Poste d’intervenant / intervenante
CONTEXTE
Depuis plus de 40 ans, l’Aide Communautaire de Lennoxville et des environs offre des services de maintien à domicile aux ainés
de 65 ans et plus demeurant dans l’Arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke, à Waterville, North Hatley et le Canton de Hatley.
Notre but est de permettre aux aînés de préserver leur autonomie et améliorer leur qualité de vie.

NATURE ET SOMMAIRE DU POSTE
Le travail de l’intervenant consiste principalement en des activités d’interactions, d’initiation à l’utilisation des technologies,
d’accompagnement, et de suivi. Afin de favoriser le maintien actif des aînés dans la communauté et leur autonomie, l’intervenant
identifie les besoins à combler afin que ceux-ci puissent développer leur capacité de faire appel aux ressources pouvant répondre
à leurs désirs. Il applique, en collaboration avec les aînés, des stratégies visant à prévenir le déconditionnement physique et social
de ceux-ci dans leur communauté en toute sécurité.

PRINCIPALES TÂCHES
• Planifier, organiser et offrir des services afin de favoriser l’intégration et la participation sociale
des aînés
• Soutenir, animer et encadrer des activités structurées visant la création de groupes d’entraide
• Promouvoir un style de vie actif et bénéfique à leur santé
• Travailler en sous-comité composé de personnes aînées
• Exécuter, dans le cadre de ses fonctions, toutes autres tâches connexes reliées à la nature du poste

PROFIL ET COMPÉTENCES
• Grand intérêt pour les aînés et l’amélioration de leurs conditions de vie
• Excellentes capacités d’écoute
• Attitude positive et patiente
• Capacité d’identifier des problèmes et de prendre des décisions
• Bonnes compétences en organisation
• Intérêt pour le travail d’équipe
• Habilité d’initier l’utilisation des nouvelles technologies aux aînés
• Discrétion, intégrité, flexibilité, autonomie, dynamisme, et professionnalisme

EXIGENCES
• Formation collégiale dans un domaine pertinent : éducation spécialisée ou domaine connexe
• Expérience en relation d’aide notamment auprès des aînés, intervention communautaire sera
considéré un atout
• Connaissance du milieu communautaire
• Capacité de rédaction et bonne maîtrise du français et de l’anglais
• Maîtrise de la suite Office

CONDITIONS
• Temps complet, du lundi au vendredi, 32 heures (ou moins si cela
vous conviens mieux)
• Salaire : 22 $/heure, plus assurances collectives
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 23 février
janvier 2022, à l’adresse suivante : direction@communityaid.ca

