
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT-E DE LIAISON COMMUNAUTAIRE AÎNÉ-E-S / SENIOR COMMUNITY CONNECTOR 
 

La Table aînéEs Côte-des-Neiges (TACDN) met sur pied le projet « Outreach C-19 », afin d’assurer un accès 

facile et sécuritaire à la nourriture et aux médicaments, pour les aînéEs de Côte-des-Neiges. Notre mission 

pour l’été 2020 : sur le territoire de CDN, rejoindre les aînéEs isoléEs et les personnes seules en perte 

d’autonomie. Nous recherchons 2 candidatEs possédant des compétences pour le travail de milieu 

(outreach worker) qui feront la promotion de notre service achat/livraison pour les personnes ayant les 

moyens de payer leur épicerie et/ou leurs médicaments. En cas de besoin, différentes mesures (ex. 

référencement vers MultiCaf) seront prises pour assurer la sécurité alimentaire et la santé des personnes 

en difficulté. 

Les agentEs de liaison travailleront en équipe et relèveront de la direction générale du Centre de 

bénévolat SARPAD; le comité de coordination du projet assurera la supervision. Une vérification des 

antécédents judiciaires devra être effectuée pour les personnes embauchées. 

TÂCHES 

 Élaborer un plan d’action et de communication, afin de servir la mission du projet OUTREACH 

 Démarcher le quartier, afin d’établir des liens avec les intervenantEs dans la communauté, le 

personnel soignant, les lieux d’approvisionnement, les centres communautaires, etc. 

 Promouvoir le projet OUTREACH auprès des aînéEs 

 Participer au réseau d’entraide et de services pour les aînéEs de CDN 

 Évaluer le travail accompli et faire rapport 

 Autres tâches connexes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Connaissance des besoins de la population aînée 

 Sensibilité et implication face au racisme, la discrimination et l’exclusion sociale 

 Facilité à rassembler et à mobiliser des partenaires de plusieurs réseaux  

 Compétences en travail de milieux (outreach) 

 Grande capacité de travailler en équipe 

 Connaître les ressources actuelles pour les résidentEs aînés de CDN  

 Autonomie et initiative 

 Français/anglais, autres langues un atout. 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 28 heures par semaine à $20.90/h. 

 Forfait pour le cellulaire et frais de déplacement 

 Contrat de 12 semaines, avec possibilité de prolongation 

 Poste ouvert à la diversité.  
 

Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation : pierreantoine@conseilcdn.qc.ca 
 

Date limite pour postuler : le 1er juillet 2020, à 17h.      Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
 

Veuillez prendre note que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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JOB OFFER 

SENIOR COMMUNITY CONNECTOR / AGENT-E DE LIAISON COMMUNAUTAIRE AÎNÉ-E-S  

 

The Table aînéEs Côte-des-Neiges (TACDN) has set up the "Outreach C-19" project, to ensure easy and 

safe access to food and medication for seniors living in Côte-des-Neiges (CDN). Our mission for the 

summer of 2020:  

To reach isolated seniors and single people with loss of autonomy, living in the CDN territory.  

We are looking for 2 candidates with outreach worker skills, who will connect seniors to our 

purchase/delivery service of groceries and/or medication. If necessary, alternative resources (e.g. 

referral to MultiCaf) can be called upon to ensure the food security and health product needs of seniors, 

in difficulty, are met. 

The Senior Community Connectors will work under the supervision of the project coordinating 

committee and will report to SARPAD Volunteer Centre. Criminal background checks will be required for 

those hired. 

 

TASKS 

 Develop an action and communication plan to attain the mission of the OUTREACH project, 

 Work within the neighbourhood to establish links with community workers, health care 

personnel, supply locations, community centres, etc., 

 Promote the OUTREACH project to seniors, 

 Participate in CDN's network of support and services for seniors, 

 Evaluate and report on the work done for the project. 

 Other related tasks, as assigned. 

 

REQUIRED SKILLS 

 Knowledge of the needs of the senior population 

 Sensitivity in the face of racism, discrimination and social exclusion 

 Ease in bringing together and mobilizing partners from various networks  

 Outreach Skills  

 Strong ability to work in a team 

 Knowledge of existing resources for seniors at CDN.  

 Autonomy and initiative 

 French/English, other languages an asset. 

 

SALARY AND CONDITIONS 

 28 hours a week at $20.90/hour, 

 Cell phone and travel expenses, 

 12-week contract, with the possibility of extension, 

 The position open to diversity.  

 

Send your resume and cover letter: pierreantoine@conseilcdn.qc.ca 

Deadline to apply: July 1, 2020, at 5:00 pm.      Start date: As soon as possible. 

 

Please note that only those selected for an interview will be contacted. 



 

 
 
 


