
  

  

 

           Ensemble pour le mieux être des aînés ... 
     

     OFFRE D'EMPLOI 

 

Dans le cadre du Programme Initiatives de travail auprès des aînés vulnérables, subventionné par le 

ministère de la Famille et des Aînés, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches procède à un appel 

de candidatures. C'est ainsi qu'un deuxième INTERVENANT SOCIAL viendra desservir le secteur 

Nord-Est de la MRC des Appalaches. Cette personne aura comme mandat de venir en aide aux 

personnes aînées qui demeurent seules à domicile. 
 

Sommaire des tâches : 

Entrer en contact avec de telles personnes, les informer sur les services disponibles, les mettre en 

contact avec les ressources et si nécessaire, les accompagner auprès des ressources communautaires, 

figurent au rang des tâches à accomplir. 
 

Exigences de l'emploi : 

• Détenir un diplôme de fin d'étude en travail social, en éducation spécialisée ou tout domaine 

connexe avec expérience; 

• Être autonome, capacité d'écoute, et faciliter à établir des relations de confiance; 

• Si possible, connaître le réseau de la santé et le milieu communautaire; 

• Pouvoir s'adapter à des situations d'urgence. 
 

Conditions de travail : 

• Horaire adapté de 35 heures/semaine; 

• Automobile et permis de conduire valide; 

• Frais de déplacements assumés par l'employeur; 

• Salaire horaire de 18 à 20$; 

• Avantages sociaux comparables au domaine communautaire. 
 

Période d'embauche : 

Du 18 juin 2018 au 16 mars 2019. 

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d'une lettre de 

présentation au plus tard le mardi le 12 juin à 16h00 À l'attention de: 

 

Comité de sélection Aide en vue 

a/s Normand Vachon, superviseur 

Centre Marie-Agnès Desrosiers 

37, rue Notre-Dame Ouest,   bureau 205 

Thetford Mines  (Québec)  G6G 1J1 

ou par courriel : aideenvue2@gmail.com 

 

Pour de l'information sur l'emploi : 418  338-2908  

ou obtenir les services de notre travailleuse : 418  332-7358 
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