
 

Site internet : www.preventioncdnndg.org 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Prévention CDN—NDG est à la recherche d’une personne afin de combler le poste de : 
 

Travailleur-euse de milieu pour les aînés à Côte-des-Neiges 
 
Sous la supervision du Directeur des programmes d'intervention communautaire, le travailleur ou la travailleuse de 
milieu se verra attribué le mandat de repérer les aînés isolés ou en situation de vulnérabilité dans le but de prévenir 
l'abus et la maltraitance envers les membres de cette population. Les principales tâches consisteront à effectuer un 
travail de proximité auprès des hommes et des femmes de 55 et plus qui sont à risque ainsi qu'auprès des individus et 
des organismes qu'ils côtoient, c'est-à-dire autant les membres de la famille que les commerçants et les partenaires 
communautaires et institutionnels; à contribuer à l'entretien et au développement du réseau local de ressources 
communautaires œuvrant auprès des aînés; et de produire des rapports étalant les progrès, les réalisations et l'analyse 
des enjeux terrain reliés au poste. En privilégiant une approche intergénérationnelle, le travailleur ou la travailleuse de 
milieu devra également favoriser une prise de conscience autant chez les aînés que chez les plus jeunes face aux 
mythes et aux stéréotypes entourant le vieillissement dans le but de réduire les méfaits de l'âgisme. La personne 
travaillera avec une équipe multidisciplinaire motivée et engagée ainsi que de nombreux partenaires dans le quartier 
Côte-des-Neiges. 
 
Description de tâches: 
 

• Travailler sous la supervision du Directeur des programmes d'intervention communautaire;  
• Travailler en collaboration avec les travailleurs et travailleuses de rue et de milieu déjà en place; 
• Prendre contact avec les aînés ainsi qu'avec leur entourage dans le quartier;  
• Établir un lien de confiance avec les aînés afin de créer un climat propice à l’intervention; 
• Assurer une présence dans les lieux où se rassemblent les aînés ainsi que lors d’événements familiaux se 

déroulant dans le secteur;  
• Entretenir et favoriser un réseautage avec les ressources du quartier; 
• Permettre aux aînés de détecter et de signaler l'abus et la maltraitance à leur endroit (qu'il s'agisse d'abus 

financier, psychologique, physique ou toute combinaison des trois);  
• De façon active, repérer les aînés à risque de subir de tels abus et de leur offrir un accompagnement vers les 

ressources appropriées; 
• Participer aux rencontres avec les diverses Tables de concertation (aînés, table de quartier, itinérance, etc.); 
• Référer, au besoin, les aînés aux ressources existantes; 
• Travailler en partenariat avec l'équipe de Prévention CDN-NDG; 
• Rédiger des rapports mensuels, des bilans annuels et participer à l'élaboration de plans d’action; 
• Toute autre tâche connexe. 

 

Exigences:  
 

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent ou connexe un atout; 
• Expérience de travail auprès des aînés (intervention, animation, etc.) ou bonne connaissance des milieux 

sociaux des aînés et des enjeux touchant le bien-être de cette population; 
• Certificat de premiers soins (possibilité de participer à une telle formation une fois le poste obtenu); 
• Bilinguisme, français et anglais (la connaissance d’autres langues est un atout majeur);  
• Connaissance et expérience du milieu communautaire et multiculturel; 
• Écoute active, leadership et capacités d’intervention et de travail en équipe; 
• Grande capacité à aller vers l’autre tout en demeurant à l’aise dans le rôle d’observateur-trice; 
• Autonomie, initiative, débrouillardise, sens des responsabilités, empathie et grande sensibilité face au 

vécu des aînés; 
• Dynamisme et grande capacité d'adaptation. 

 

Conditions de travail: 
 

• Durée de l’emploi : 1 an – 17 juillet 2017 au 16 juin 2018 (avec possibilité de renouvellement) 
• 32 heures/semaine (peut inclure certains soirs et fins de semaine à l'occasion) 
• 16,25$/heure 
• Entrée en fonction: Lundi 17 juillet 2017 
• Date limite pour postuler: Vendredi 23 juin 2017 

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Brigitte Chrétien : 
briprevndg@gmail.com au plus tard le : vendredi 23 juin, 17h 

 

ó Les entrevues se tiendront le Mercredi 28 juin entre 10h et 17h 
 

ó Ne pas téléphoner. Seules les personnes dont les candidatures seront retenues seront contactées. 


