
 

          OFFRE D’EMPLOI  
Poste : Intervenant (e) de milieu en  HLM  Quartier Saint-Michel 
 
 

Le temps d’une pause service de répit est un organisme du quartier Saint-Michel  établit depuis 
2002.  Sa mission première est d’offrir des activités aux personnes atteintes d’Alzheimer, du 
répit à leurs proches et divers services pour les proches-aidants.   Depuis 2014  le temps d’une 
pause a la responsabilité de l’intervention de milieu  dans cinq (5) Habitations à Loyer Modique  
(HLM) du quartier Saint-Michel. 
 
 

Conditions  

 Contrat d’un an  renouvelable  

 Salaire :  17 $/h 

 Avantages sociaux  

 Statut :  28h/semaine  

 Entrée en fonction : 4 mai 2015

 
Fonctions 
Relevant de la directrice du Temps d’une pause, service de répit, l’intervenant(e) de milieu  
offre un suivi individuel et  une présence régulière  dans les HLM.  Il organise et anime diverses 
activités  pour stimuler les aînés, favoriser leur implication  et briser leur isolement.  Il crée des 
liens avec les aînés  les plus vulnérables et isolés pour   soutenir leur   à  participation à la vie 
communautaire de leur résidence.    Il encourage une vie communautaire saine et active au sein 
des HLM aînés situées dans  le quartier Saint-Michel. 
 
Responsabilités 

 Établir un lien de confiance  avec les  aînées vulnérables  et intervenir individuellement 
au besoin :  

 Identifier les besoins des aînés, les informer, les référer et les accompagner (au besoin) 
vers les ressources du milieu ;  

 Animer des activités collectives et des rencontres ; 

 Stimuler la capacité d’agir des personnes, les soutenir dans leur démarches 
d’organisation d’activités ; 

 Rédiger des compte-rendu, des rapports d’activités, d’intervention  et des statistiques; 

 Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu ; 
 
Exigences : 

 Formation en gérontologie, travail social, loisirs ou autre domaine pertinent à l’emploi; 

 Expérience  dans le milieu communautaire ; 

 Expérience auprès des aînés ; 

 Connaissances du milieu HLM un atout ; 

 Être confortable dans un milieu multiethnique ; 

 Capacité d’intervenir en situation de crise et capacité d’établir ses limites ; 



 Très bon français parlé et écrit et maîtrise  d’autres langues un atout ; 

 Capacité de rédaction ;  

 Être en mesure de travailler selon un horaire flexible.  

 Expérience en intervention individuelle et de de groupe 
 
Compétences 

 Facilité d’entrer en contact avec les gens, empathie ; 

 Initiative, autonomie, leadership et capacité d’adaptation ; 

 Grande capacité de planification et d’organisation ; 

 Capacité d’animation de groupe et capacité de travailler en équipe. 
 

 
Faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Lucie Grenier  

au plus tard le  16 avril  2015 à 16h00 à : 
 

Le temps d’une pause, service de répit 
7400, boul. St-Michel, Montréal (QC), H2A 2Z8 

Courriel : direction@tempsdunepause.org 
www.tempsdunepause.org 

mailto:direction@tempsdunepause.org

