
 

Travailleur social/travailleuse sociale 
(Travailleur communautaire)  

 

Renseignement sur l’emploi : 
 
Amélie et Frederick, Service d’entraide. 
 
Endroit :    1947 Boul. Bastien, Québec 
Salaire :    20,50$ /heure 
1 Poste vacant 
Conditions d’emploi :  Temps plein 30 heure/semaine 
Date prévue de début : Le plus tôt possible 
Conditions d’emploi:   Jour Heures de travail de 08:30 à 16:00 
 

Description du poste 
 
Amélie et Frédérick, Service d'entraide, offre aux personnes à faible revenu un soutien en sécurité 
alimentaire dans le cadre d'un milieu de vie propice à leur épanouissement. 

Les services visent les personnes de tout âge. Ils rejoignent les familles, les couples, les familles 
monoparentales et les personnes seules. En plus du soutien alimentaire, Amélie et Frédérick 
accueille les usagers à un dîner communautaire hebdomadaire et leur offre la possibilité de 
s'inscrire et de partager des activités qui répondent à leurs besoins du moment. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur, le travailleur communautaire a pour mandat de mettre en 
œuvre les activités approuvées par les autorités de l’organisme, de stimuler l’intérêt et la 
participation des usagers, d’intervenir auprès d’eux et de les soutenir dans leur prise en charge. 

Assumer une présence significative dans le milieu en priorisant l’accompagnement et l’animation. 

S’assurer de la gestion des dossiers des usagers. 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Assurer une présence significative auprès des usagers 

2. Être à l’écoute et sonder les besoins 

3. Rencontrer les nouveaux usagers et recueillir les renseignements nécessaires à l’ouverture de 
leur dossier. Assurer le suivi des dossiers des usagers entre autres : ouverture, classement et 
confidentialité 

4. Mobiliser et accompagner les usagers dans l’organisation et la réalisation d’activités 

5. Développer une bonne connaissance des ressources du milieu (organismes communautaires, 
réseaux scolaires et de la santé et services sociaux, etc.), ainsi que des liens de collaboration et 
de partenariat avec celles-ci 

6. Référer les usagers vers les ressources appropriées, selon la nature de leurs besoins 

7. Travailler en soutien au directeur ou à un comité sur certains dossiers 

8. Évaluer les activités et services offerts 

9. Participer à la confection de rapports et statistiques pour le compte du conseil 
d’administration 

10. Rédiger le rapport annuel en collaboration avec le directeur 

11. Superviser toutes activités impliquant des usagers, notamment le jardin collectif 

EXIGENCES DU POSTE 

SVP, envoyez votre C.V. ainsi qu'une lettre de motivation pour le poste convoité. 

Poste à temps plein sujet à horaire variable incluant soirs et fins de semaine (occasionnel) 

Posséder une voiture serait un atout 

Date d’entrée en poste : dès que possible 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone pour 
une première entrevue 

Contact 

André Larose, Directeur 
Amélie et Frédérick, Service d’entraide 
418-845-3073 

Type d'emploi : Temps Plein 

Salaire : 20,50$ par heure 

 


