
OFFRE D'EMPLOI

TRAVAILLEUR DE MILIEU
POSTULER AVANT

2 fév 2021
OFFRE #

360

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Travailleur de milieu

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

32

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

21,00 $

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

À la rechercher d'une personne dynamique et autonome pour occuper le poste de :
Travailleur de milieu

TÂCHES

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne aura le mandat suivant
:
Établir des contacts de façon formelle ou informelle, donner de l’information ;
Identifier les besoins des locataires et assurer un suivi régulier
Accompagner le locataire dans sa démarche selon les situations ;
Soutenir les locataires vivant des situations particulières et les accompagner dans
l’identification d’objectifs et de moyens pour y remédier ;
Intervenir en prévention des problématiques de perte d’autonomie liée au
vieillissement ;
Intervenir pour prévenir ou résoudre les conflits entre locataires et référer aux
partenaires s’il y a un besoin de médiation ;
Intervenir en situation de crise avec les ressources appropriées ;
Élaborer un plan de travail avec le locataire et référer au besoin aux ressources
externes appropriées à leurs besoins ;
Maintenir une intervention de soutien : écoute active, aide à la rédaction de toutes
correspondances;
Vulgariser les droits et responsabilités liés au bail auprès des locataires ;
Faire la promotion de la santé et des saines habitudes de vie ;
Accompagner le locataire auprès des services publics ou auprès des partenaires si
le besoin se fait sentir ;
Participer à l’occasion aux activités régulières organisées par l’intervenante de
groupe afin de créer des liens avec les locataires;
Favoriser la socialisation de tous les locataires. (ORH, OBNL d’habitation,
Coopératives)

QUALITÉS RECHERCHÉES

EXIGENCES
Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent (santé ou service
social)
Cinq (5) ans et plus d’expérience en intervention auprès des aînés ;
Connaître le réseau communautaire et le réseau de la santé et des services
sociaux ;
Connaître le territoire de Vaudreuil-Soulanges ; (un atout)
Permis de conduire valide et disposer d’un véhicule ;
Maîtrise des différents outils informatiques, du Web et des médias sociaux ;

PROFIL DE COMPÉTENCES
Esprit mobilisateur, autonomie et créativité;
Reconnu pour son sens de l’organisation et son esprit d’initiative ;
Capacité à faire preuve d’adaptation dans un environnement en mouvement ;
Aptitudes au travail d’équipe et à collaborer ;
Excellente capacité de communication : orale et écrite en français, orale en anglais.

AUTRE
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CONDITIONS
32 heures/semaine, horaire flexible
Salaire horaire entre 21$ et 23$/l’heure selon expérience
Entrée en poste le 22 février 2021
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