
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
(POSTE CONTRACTUEL JUSQU’EN MARS 2022) 

Le Grand Rassemblement des Aînés de Vaudreuil et Soulanges est à la recherche d’une 

personne dynamique et autonome pour occuper le poste suivant : 

Travailleur de milieu : poste de 21 heures 

ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables) 
Sous la responsabilité de la direction générale du G.R.A.V.E.S., la personne aura le man-
dat suivant :  
• Identifier les milieux de vie où il est possible d’y avoir des aînés vulnérables. 

• Assurer une présence sur les lieux fréquentés par les aînés vulnérables.  

• Repérer et dépister des aînés vulnérables. 

• Sensibiliser, informer et faire de la prévention auprès des aînés et des ressources du mi-

lieu, renseigner et le cas échéant, référer les aînés vers les ressources communautaires, 

privées ou publiques en mesure de répondre à leurs besoins, œuvrant dans la région. 

• Écouter, soutenir et échanger avec les aînés vulnérables lors d’activités (repas partagés 

ou autres activités), à l’intérieur de la résidence, dans un local privé, dans un milieu pu-

blic ou un autre endroit à proximité. 

• Sensibiliser et informer les ressources du milieu quant aux situations vécues par les aînés 

vulnérables et quant à leurs besoins. 

• Effectuer de la sensibilisation et de l’information auprès du réseau social des aînés. 

• Assurer le développement et la consolidation d’un réseau varié de partenaires en mesure 

de répondre à la diversité des besoins des aînés plus vulnérables (contacts individuels, 

présence dans des lieux de concertation, etc.). 

• Assurer un accompagnement occasionnel vers des ressources du milieu si le contexte le 

justifie 

EXIGENCES 
• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent (santé et service social, tra-

vail, social, communication, etc.); 

• Posséder 2 ans d’expérience en intervention auprès des aînés ou de toutes autres clientèles 
(famille, déficience, santé mentale, etc.) 

• Connaître le réseau communautaire et le réseau de la santé et des services sociaux; 

• Connaître le territoire de Vaudreuil-Soulanges; 

• Esprit mobilisateur,  autonomie et créativité;  

• Faire preuve de souplesse et d’adaptation et d’une grande capacité à travailler en équipe; 

• Excellente capacité de communication : orale et écrite en français, orale en anglais; 

• Permis de conduire valide et véhicule : déplacements fréquents sur le territoire  

• Maîtrise des différents outils informatiques, du Web et des médias sociaux; 

• Disponibilité de jour et de soir 
 

CONDITIONS 
• De jour, 21 heures (contrat jusqu’en mars 2022) 

• Salaire à discuter 

• Heures flexibles, télétravail possible 
 
Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre décrivant votre motivation et vos attentes 
face à cet emploi avant le 5 mars à 16h30 à l’adresse courriel suivante :  
mariechristinefloch@legraves.com 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés 
 

 

Vous avez envie de faire une diffé-

rence dans la vie d’aînés vulné-

rables? 

Vous avez envie de vous dépas-

ser? 

Cet emploi est pour vous. 

L’intervention de milieu vise à re-

pérer des aînés en situation de vul-

nérabilité ou à risque de fragilisa-

tion et à établir avec eux un lien de 

confiance afin de leur offrir un ac-

compagnement, à travers des stra-

tégies d’actions ayant une portée 

individuelle ou collective ou mixte.  

L’intervention de milieu veut favo-

riser chez l’aîné en situation de vul-

nérabilité, une connexion ou re-

connexion aux ressources de son 

milieu, leur inclusion ou leur ré-

inclusion sociale, le développe-

ment de son pouvoir d’agir indivi-

duel ou collectif (empowerment) 

et plus généralement, contribuer à 

l’amélioration de sa qualité de vie. 

L’organisme respecte toutes les 

consignes en vigueur afin de limi-

ter les risques associés à la propa-

gation du virus. 
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