Offre d'emploi – INTERVENANT(E) SOCIAL(E)
L’ENTREPRISE
Les Habitations communautaires Entre-deux-âges est un organisme à but non lucratif qui gère
un immeuble pour personnes âgées de 65 ans et plus autonomes ou en légère perte
d'autonomie. L'organisme a pour mission principale d’offrir un service de qualité à ses locataires
et un nouveau style de vie. Au sein de notre équipe, nous cherchons à maintenir un travail
d’équipe, de l’organisation et une bonne communication. Ainsi, nous cherchons un(e)
intervenant(e) social(e) qui peut partager les valeurs et la mission de l'organisme.
Identification du poste
Titre du poste
: Intervenant(e) social(e)
Nature du poste
: temps partiel – 21h/semaine
Rémunération
: à discuter
Lieu de travail
: Verdun
Sommaire de la fonction
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, l'intervenant(e) social(e) conçoit, applique et
évalue des plans d’intervention individuelle ou de groupe visant des problématiques
psychosociales. Il(elle) participe à l’identification des besoins, à l’élaboration et à l’évaluation
d’outils d’intervention et au développement de stratégies d’intervention auprès d 'une clientèle
de personnes âgées.
Il(elle) vise l’amélioration du fonctionnement social d’un usager dans une collectivité. Par ses
activités professionnelles, il(elle) met en place, avec et pour l’usager, des conditions favorisant
son bien-être physique, psychologique et social.
Principales responsabilités
 Intervenir auprès des résidents en évaluant leur situation ou leurs problèmes, envisager
des solutions individuelles ou collectives ou les diriger vers des ressources adéquates
 Maintenir des liens avec les ressources externes afin de répondre aux besoins des
résidents
 Accompagner le Comité Milieu de Vie (comité des résidents) dans l'élaboration des
programmes d'activités tout en préservant l'autonomie du comité
 Collaborer avec la direction, établir des plans d'action et faire des rapports périodiques.
Exigences du poste :
 Formation et/ou expérience en intervention sociale particulièrement auprès d'une
clientèle de personnes âgées
 Intérêt marqué pour les personnes âgées : empathie, humanisme et respect de leur
dignité
 Aptitudes pour le travail d'équipe
 Qualité du français écrit et oral; capacité de communiquer en anglais
 Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation au plus
tard le 25 mai 2017 à : direction@entre-deux-ages.org
Seuls les candidats retenus seront contactés.

