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AFFICHAGE DE POSTE 
TRAVAILLEUR(EUSE) DE MILIEU 

2 postes à combler pour 2020 (remplacement et permanent) 
 
 
Le Centre d’action bénévole du Contrefort (CABC) est un organisme communautaire dont les objectifs 
sont de développer et de soutenir l’action bénévole dans la communauté; de référer des bénévoles vers 
des organismes offrant des services à la population et d’offrir des services de soutien à domicile à des 
clientèles vulnérables. 
 
Le CABC est à la recherche d’un(e) travailleur(euse) de milieu pour son service Aînés-nous à vous aider! 
Ce service vise le repérage des aînés isolés (50 ans et plus) du territoire desservi et leur 
accompagnement vers les ressources du milieu pouvant répondre à leurs besoins. Le CABC a développé 
ce service au cours des 12 dernières années, dans l’arrondissement de Charlesbourg, mais également 
dans 3 autres arrondissements.  
 
Titre du poste 
Travailleur(euse) de milieu  
 
Lieu de travail 
Centre d’action bénévole du Contrefort 
140A-4765, 1ère Québec (Québec) G1H 2T3 
 
Principales fonctions 
Sous la responsabilité du directeur des services aux individus, les tâches du (de la) travailleur(euse) de 
milieu sont : 
Assurer une présence dans le milieu (parcs, restaurants, centres commerciaux…); Amorcer des contacts 
et créer des liens avec les aînés; Intervenir auprès de personnes aînées à court terme afin de les 
accompagner ou les référer vers la bonne ressource; S’outiller afin d’être en mesure de faire face à la 
diversité des problématiques rencontrées; Développer une grande connaissance des ressources et du 
territoire; Créer et entretenir des partenariats; Faire connaître le service sur ce territoire; Soutenir les 
autres travailleurs de milieu du CABC dans certaines activités collectives et en intervention; Soutenir la 
direction à la réflexion stratégique et à la bonification du service. 
 
Qualités requises chez l’employé :  
Autonome 
Débrouillard 
Persévérant 
Excellente écoute 
Empathique 
Mobilisateur 
Discret 
 
 



Habiletés requises 
Très bonnes connaissances et une aisance avec les personnes aînées. Grande facilité à entrer en contact 
avec elles. Habiletés à ouvrir un dialogue avec des individus aînés en situation de vulnérabilité ou à 
risque de fragilisation. 
 
Aisance avec les clientèles en santé mentale et les clientèles avec diverses formes de dépendances. 
 
Aisance dans un emploi non conventionnel. Être sur le terrain, au-devant des personnes en besoin.  
 
Créativité dans la recherche de solutions pour l’accompagnement des aînés. Jugement dans les limites 
des interventions possibles.  
 
Habiletés et des expériences en développement d’un projet : la stratégie, l’approche de partenaires 
potentiels, la promotion, etc.  
 
Scolarité minimum demandée  
Diplôme d’études collégiales en travail social, éducation spécialisée ou autre domaine connexe.  
 
Années d’expérience demandée  
Plus de 6 mois. Expérience avec les aînés nécessaire.  
Une bonne connaissance du milieu communautaire, de ses ressources et de la réalité du bénévolat est 
un atout. Aisance avec les logiciels 
 
Conditions de travail 
31.5 à 35 heures par semaine selon le candidat(e), du lundi et vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. L’horaire de 
travail peut être ajusté pour concilier travail-famille ou études. Quelques activités les fins de semaine 
Salaire : selon la politique salariale de 16.84 à 18,67$/h 
 
Nous offrons la possibilité de suivre des formations en lien avec le travail. 
 
Une partie importante du travail consiste en une présence dans le milieu. Le candidat doit posséder une 
voiture pour pouvoir se déplacer sur le territoire à desservir. Les frais de kilométrage sont remboursés.  
 
Un ordinateur portable et un téléphone cellulaire lui sont fournis pour accomplir son travail. 
 
Date de début de l’emploi : Mi-février 2020 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
emploi@cabducontrefort.quebec avant le 12 février 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Nom de la personne à contacter pour information  
Louis Lemieux 
418 622-5910, poste 229 
 


