Intervenant en soutien communautaire en logement social
Offre d’emploi
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles
Le Centre des aînés de Pointe-Saint-Charles est un centre communautaire pour aînés du quartier Pointe-SaintCharles, à Montréal. Sa mission est d’améliorer la qualité de vie et de favoriser l’autonomie des personnes de
50 ans et plus. Nous travaillons à contribuer au mieux-être des aînés en situation de vulnérabilité sociale,
physique et économique, ainsi qu’à soutenir leurs proches afin d’encourager leur engagement.
Le poste
Relevant du coordonnateur, la personne occupant le poste d’intervenant en soutien communautaire en
logement social a la responsabilité de créer des liens de confiance avec les aînés vulnérables et isolés vivant
en HLM.
Le travail
Le travail de l’intervenant en soutien communautaire en logement social consiste principalement à :
 assurer une présence de type « travail de corridor » dans chacune des trois habitations ciblées ;
 établir une relation de confiance avec les locataires ;
 animer des activités ou des ateliers répondant aux besoins des locataires ;
 faire connaître aux locataires les différentes ressources qui s’adressent à eux, leurs rôles, la façon de les
utiliser et d’y contribuer ;
 soutenir et accompagner les locataires dans leurs démarches ;
 amener les locataires à poser des actions concrètes d’engagement social ;
 travailler en étroite collaboration avec les intervenants de l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), les organismes et les intervenants du milieu;
 maintenir l’engagement de membres des comités de locataires des HLM au sein du comité de suivi du
projet;
 participer à la vie du Centre.
Exigences
 Formation en travail social ou en gérontologie;
 Expérience ou connaissance du milieu communautaire, des ressources et des services sociaux est un atout;
 Bien connaître les aînés et démontrer des habilités à bien communiquer avec eux;
 Être en mesure de travailler sur des horaires flexibles;
 Français écrit et parlé : maitrisé. Anglais écrit et parlé : un atout.
Profil recherché
 Capacité d’entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses;
 Esprit de collaboration et capacité de travailler en équipe;
 Capacité d’adaptation;
 Rigueur et souci du détail;
 Discrétion et jugement.
Statut et début de l’emploi
Poste permanant de 28 heures/semaine, selon un horaire variable.
Salaire horaire : 19 $
Début de l’emploi : juillet 2021
Vous êtes invité-e-s à nous faire parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard le
29 juin 2021 à 17h00 à l’adresse suivante : pierreriley@capstcharles.org
Veuillez ne pas téléphoner ou vous présenter au CAPSC.
Les curriculum vitae qui ne seront pas accompagnés d’une lettre de motivation ne seront pas considérés. Les
entrevues auront lieu dans la semaine du 5 juillet 2021.

