
 

 

Titre du poste : Intervenant de milieu auprès des aînés 
Début de l’emploi : 11 février 2021 
Nature de l’emploi : Temporaire syndiqué (remplacement d’un congé de maladie de 
3 mois) 
Horaire de travail :  De 9h à 17h du lundi au vendredi, 35h/semaine 
Supérieur : Responsable Tandem (prévention et sécurité urbaine) 
 
Sommaire de l’emploi : 

Sous la supervision du responsable de secteur pour la Prévention et sécurité urbaine 
du Patro Villeray, le/la candidat.e recherché.e devra intervenir auprès des personnes 
âgées du quartier Parc-Extension et contribuer à améliorer leur bien-être. 

Principales tâches et responsabilités 

• S’approprier le cadre du programme ITMAV. 
• Effectuer des actions permettant aux aînés de s’intégrer à un milieu de 

vie. 
• Repérer, orienter et accompagner les aînés en situation de vulnérabilité. 
• Identifier les besoins des aînés. 
• Identifier et vulgariser les ressources, les services et les activités 

susceptibles de répondre aux besoins des aînés. 
• Organiser ou animer des séances d’information sur différents sujets 

touchant les aînés. 
• Développer et entretenir des relations de confiance avec les aînés 

rejoints.  
• Développer un réseau et maintenir une collaboration avec les autres 

acteurs-clés du milieu. 
• Animer un comité de suivi. 
• Participer aux concertations pertinentes. 
• Aider les aînés à reprendre confiance en leur capacité et à se mobiliser 

dans la résolution de leurs conflits. 
• Encourager les aînés à participer à la vie sociale de leur communauté. 
• Assurer les suivis et documenter ses interventions. 
• Participer aux redditions de comptes et demandes de financements. 



 

 

Profil recherché : 

• Diplôme d'études collégiales ou universitaires complété en travail social, 
éducation spécialisée, gérontologie, sciences humaines ou secteur 
connexe. 

• Minimum de deux ans d'expérience à un poste similaire. 
• Très bonne connaissance des problématiques de santé mentale, de 

perte d’autonomie, d’exclusion sociale, de maltraitance et d’isolement 
social. 

• Aisance relationnelle avec les personnes âgées en situation de 
vulnérabilité. 

• Capacité d’identifier les besoins de la personne et de proposer des 
pistes d’action concertées.  

• Sens de l’initiative et de l’organisation.  
• Habiletés dans la rédaction de documents.  
• Sens de l’écoute et de l’observation. 
• Connaissances du secteur communautaire, du quartier Parc-Extension 

et du programme ITMAV seraient des atouts. 
• Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit). 
• Connaissance de l’italien, du grec, de l’espagnol ou d’une langue sud-

asiatique, un atout. 
• Fortes aptitudes en informatique. 

Rémunération : 

Le salaire offert pour ce poste est de 18.00$ de l’heure. 

Pour postuler : 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation par courriel, au plus 
tard le 05 Février 2021. 

Courriel: rh@patrovilleray.ca  

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 


