COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Initiative de travail de milieu auprès des aînés
APPEL DE CANDIDATURE
Thetford Mines, 3 janvier 2016 – La Conseil des aînés et des retraités de la MRC des
Appalaches lance un appel de candidature pour un travail de milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité.
Le 17 décembre dernier la ministre Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de
la Lutte contre l'intimidation annonçait l’octroi d’un montant d’argent pour la mise en place du
projet « AIDE-EN-VUE II » du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches.
Pour le Conseil des aînés, c’est une deuxième ressource et nous entendons déployer cette
ressource dans l’axe nord-est de la route 267. Notre travailleuse de milieu auprès des aînés,
madame Brigitte Lagassé poursuivra son travail puisque depuis janvier 2016, elle a accompli un
rôle indispensable. Ces interventions se situent davantage dans l’axe sud-ouest de la route 267.
Les besoins se manifestent de plus en plus et la présence d’une deuxième personne s’impose.
« Nous pouvons désormais affirmer que les personnes aînées de partout au Québec peuvent
bénéficier du soutien des travailleurs de milieu. Les ITMAV ont fait leurs preuves, et c’est
pourquoi je me réjouis de leur accessibilité sur tout le territoire québécois avec l’annonce de ces
nouveaux projets », a déclaré la ministre Charbonneau.
Rappelons que ce programme est une composante du plan d’action 2012-2017 de la politique
Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.
Le poste à combler est pour un travail de 35 heures/semaines du 23 janvier au 31 mars 2017
avec une forte opportunité de prolongement de contrat. On trouvera en annexe la description du
poste.
Le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, fondé en 1996 est
reconnu pour son implication auprès des aînés notamment dans la cueillette, le traitement
et la diffusion d’informations concernant les aînés.
-30Source :
Maurice Grégoire, vice-président du Conseil des aînés
418 338-1078
bretongregoire@cgocable.ca
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Annexe 1

APPEL DE CANDIDATURES
TRAVAILLEUR DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉS VULNÉRABLES (TMAV)
EMPLOYEUR

Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches
Le Conseil des aînés est une structure de consultation et de
concertation regroupant des organisations d’aînés et de retraités
ainsi que des organismes qui offrent des services à cette
clientèle. Il s’est donné comme mandat de travailler aux mieuxêtre des aînés du territoire par la cueillette, le traitement et la
diffusion d’informations, par la concertation et la coordination de
l’action de ses membres, par la promotion des intérêts des aînés,
par le développement des services aux aînés et par la promotion
des activités de reconnaissance du bénévolat à l’égard des
aînés.

LIEU DE TRAVAIL

MRC DES APPALACHES : BUREAU À THETFORD MINES

TITRE D’EMPLOI

TRAVAILLEUR DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS EN SITUATION
DE VULNÉRABILITÉ
Le TMAV est une ressource qui s’adresse aux aînés isolés ou
ayant un réseau social limité ou inexistant, aux aînés démunis et
susceptibles de se retrouver en situation de vulnérabilité, d’abus
ou de négligence, aux aînés hésitants à faire appel aux
ressources disponibles dans notre milieu, aux aînés qui
manquent de connaissance sur les ressources disponibles. Il
fera un travail de prévention en étant un pont entre les aînés, les
donneurs de services et les ressources.

STATUT

Temps complet, horaire variable

CONDITIONS
SALARIALES

Semaines de 35 heures
Salaire horaire de 14 $ à 18 $ selon l’expérience

DURÉE

De 23 janvier 2016 au 31 mars 2017. Grande possibilité de
poursuivre par la suite.
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FONCTIONS

EXIGENCES

CONTACT

Personne qui, sous l`autorité du vice-président du Conseil des aînés
et des retraités de la MRC des Appalaches et responsable du projet :
- fait connaître le projet ;
- effectue des actions de repérage des aînés vulnérables et
isolés en rencontrant les organismes ;
- communique avec les ressources du milieu ;
- écoute des aînés parlant de leurs besoins de services ;
- informe ces aînés sur les services disponibles ;
- aide ces aînés à choisir le ou les services appropriés ;
- accompagne ces aînés, si nécessaire, dans leur recours à des
services dans une perspective de mise en relation avec les
ressources du milieu.
- Diplôme de fin d'études collégiales (DEC) en éducation
spécialisée, en travail social ou tout domaine connexe et/ou une
expérience pertinente auprès des aînés;
- Volonté de contribuer à l’amélioration de la situation des aînés ;
- Habileté en relations interpersonnelles ;
- Habileté de communication et d’intervention en relation d’aide ;
- Capacité à faire face à des situations d’urgence ;
- Capacité d’apprendre en continue ;
- Capacité de gérer efficacement son temps ;
- Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux ainsi
que des ressources communautaires et autres ;
- Habileté de base en informatique (Environnement Windows,
Word);
- Automobile et permis de conduire valide ;
- Une personne bilingue serait un atout.
Faire parvenir son curriculum vitae avec une lettre de présentation à
Maurice Grégoire, vice-président du Conseil des aînés et des retraités
de la MRC des Appalaches et responsable du projet
Par courriel : conseildesaines1@gmail.com
bretongregoire@cgocable.ca
Par la poste : Comité de sélection TMAV
a/s Maurice Grégoire
721, 11e avenue
Thetford Mines (Qc) G6G 1Y3
Information : 418 338-1078.

FIN DE L’APPEL Le lundi, 16 janvier 2017 à 16 h.
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