
 

 

  
DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

Titre de l’emploi Intervenant, intervenante – soutien psychosocial 

Supérieur immédiat Directrice générale 

Statut Temporaire – 2 ans 

Horaire de travail Temps partiel – 21 h / semaine (3 jours) 
Mardi, jeudi et lundi ou vendredi 
 

 
Sommaire 

Sous la responsabilité de la directrice générale du SARPAD, la personne titulaire de ce poste offre des 
services psychosociaux aux proches aidants d’aîné de Côte-des-Neiges et d’Outremont.  

 
Principales responsabilités 

1. Propose et applique des stratégies de relation d’aide et de soutien aux proches aidants d’aînés dans le 
respect de la mission et de valeurs du SARPAD afin de prévenir la détresse psychologique liée au rôle 
d’aidant. 

2. Effectue des rencontres à domicile avec le proche aidant d’aîné, recueille et analyse les besoins 
exprimés ou pressentis (ex : difficultés personnelles ou d’adaptation, détresse, etc.). Développe et 
met en place un plan d’intervention approprié. Lorsque requis, les réfère vers des services externes ou 
vers différents organismes communautaires. 

3. Assure un suivi régulier de l’évolution de la situation des proches aidants et veille à l’application du 
plan d’intervention. Au besoin, adapte ou modifie le plan d’intervention. 

4. Met à profit son bagage et son expérience afin d’élaborer différents outils de diagnostic, 
d’intervention et de suivi. 

5. En collaboration avec la chargée de projets, développe des outils de prévention afin d’intervenir plus 
tôt auprès des proches aidants. 

6. Collabore de façon proactive au sein d’une équipe multidisciplinaire (échange d’information, partage 
d’outils, etc.). 

7. Effectue des recherches et identifie des organismes externes pouvant répondre aux différents besoins 
de la clientèle, en évalue la qualité et formule des recommandations à son supérieur. 

8. Conçoit des documents permettant d’orienter les proches aidants vers les organismes ou les services 
susceptibles de les assister dans la résolution de leurs difficultés. 

9. Prépare des rapports d’activités. Collige l'information et évalue l'utilisation des services offerts et les 
résultats obtenus; effectue diverses analyses sur la clientèle desservie, recommande à son supérieur 
des améliorations. 

10. Respecte le code de déontologie, d’éthique, de confidentialité, de tenue de dossier de sa profession.  



 

 

11. Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions. 
 
 
Exigences 
 

Scolarité et expérience 

• Baccalauréat en service social ou en psychoéducation 
• 1 à 2 années d'expérience de travail pertinente  
 
Aptitudes et qualités recherchées 

• Membre en règle de l’ordre professionnel lui permettant d’exercer ses fonctions 
• Excellente connaissance des langues française et anglaise, parlées et écrites 
• Habiletés dans les relations interpersonnelles (approche client) et dans les communications 
• Excellente capacité d’écoute et d’empathie auprès d’individus éprouvant des difficultés, patience 
• Ouverture au multiculturalisme et à une clientèle multigénérationnelle 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Facilité d’adaptation et capacité de travailler en équipe 
• Imagination, débrouillardise, ouverture d’esprit et créativité  
• Capacité à subir des pressions des familles et des proches qui vivent des moments difficiles 
• Sens de la planification et de l’organisation 
• Initiative et autonomie 
• Bonne connaissance des logiciels et des environnements technologiques usuels (Word, Excel) 
• Respect des règles d’éthique relatives à la gestion de dossiers confidentiels 
• En mesure de travailler en présence de différents allergènes lors des déplacements à domicile (ex : 

chien, chat, poussière, cigarette, etc.) 

 

Atouts  

• Bonne connaissance d’une troisième langue 
• Avoir une bonne connaissance des différents réseaux institutionnels et communautaires 
• Permis de conduire 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation avant le vendredi 30 juin 2017, 17 h à : sarpadcdn@sarpad.com  

 

mailto:sarpadcdn@sarpad.com

