
                                   Offre d’emploi : 
                                                                      Intervenante proche aidant 

                                                                    

L’Association de l’action volontaire Appalaches (AAVA) est un organisme à but non lucratif 

qui a pour mission d’offrir des services de support visant à favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées de la MRC des Appalaches et, notamment, un programme de 

services s’adressant aux proches  aidants de personnes âgées. 

Principales fonctions : L’intervenante proche aidant planifie la programmation des services 
offerts. Elle accueille et évalue les besoins des proches aidants et les réfère aux ressources du 

milieu, le cas échéant. Elle planifie les bénévoles pour les activités de répit. Elle réalise les activités 

de soutien : soutien psychosocial individuel, planifie et anime des groupes de soutien et des 

rencontres thématiques. 

Autres tâches : Assure la supervision du programme «Un temps pour soi». Planifie la formation 

des ressources bénévoles. Fait la promotion des services, représente l’organisme, collabore avec 
les ressources du milieu et réalise des activités de recrutement. Compile les résultats obtenus en 

vue de la reddition de compte annuelle. 

Exigences et conditions d’emploi 

Niveau d’études : Psychologie, formation technique en travail social, éducation spécialisée ou 

tout autre domaine connexe. 

Années d’expérience reliées à l’emploi : Un minimum de 3 années d’expérience en intervention 
psychosociale. 

Description des compétences : Capacité d’écoute et d’analyse. Capacité à mobiliser, à travailler 
en partenariat et en équipe. Aptitudes en communication. Autonomie, initiative, sens de 

l’organisation. Connaissances des outils informatiques.  

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire  : Une combinaison 

d’expériences pertinentes significatives pourrait compenser la scolarité manquante.  

Salaire offert : Selon la politique en vigueur. 

Nombre d’heures par semaine : 28,00 

Date prévue d’entrée en fonction : 19 avril 2021. 

Personne à contacter : Richard Fortier, directeur général 

Moyens de communication : Télécopieur : 418 334-1093 

                                                      Poste : 37, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, G6G 1J1 

                                                      Courriel : aavart.fo@bellnet.ca 

                                                      Site internet : http//www.aavart.ca 
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