
 

 

 

 

Intervenant/Intervenante 
 

Mission : Travailler à l’amélioration du bien-être et de la santé des personnes proches 
aidantes des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  
 
 
Lieu de travail : 
40. rue Alice 
Victoriaville (Québec) 
G6P 3H4 
 
Principales fonctions : 

 Accueillir et créer des liens avec les proches aidants; 
 Soutenir, accompagner et informer les proches aidants; 
 Offrir du soutien individuel (au bureau, au domicile ou au téléphone);  
 Élaborer des plans d’intervention visant la prévention de l’épuisement et la 

diminution du stress des proches aidants et offrir des suivis; 
 Aider les proches aidants à trouver et à utiliser les ressources qui existent dans 

le milieu; 
 Animer des groupes de soutien; 
 Développer, réaliser et animer des activités;  
 Démystifier le rôle de proche aidant;   
 Développer une bonne relation avec les partenaires du milieu; 
 Participer à la production du journal Cœur Vaillant 
 Participer au rayonnement des activités et de l’image de l’organisme; 
 Réaliser la compilation des statistiques; 
 Tenir des dossiers; 
 Toutes autres tâches confiées par son supérieur. 

 
 
Exigences et conditions de travail : 
Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine relatif à l’intervention (travail 
social, éducation spécialisée, psychoéducation). Toute formation pertinente sera considérée. 
 
Années d’expérience reliées à l’emploi : 2-3 années d’expérience 
 
 
 



Description des compétences : 
 Expérience significative en intervention; 
 Expérience dans le milieu communautaire serait un atout;  
 Habilités en relation d’aide et intervention individuelle; 
 Avoir une connaissance des problématiques liées aux proches aidants; 
 Grande habileté en communication et relation interpersonnelle;  
 Compétence en animation de groupe; 
 Autonomie, résolution de problème, sens des responsabilités;  
 Dynamisme, entregent, esprit d’équipe; 
 Permis de conduire et accès à un véhicule. 

 
 
Langue demandée : Français  
 
 
Nombre d’heures par semaine : 32 heures, horaire flexible 
 
 
Statut d’emploi :  Temps plein 
   Jour, parfois le soir 
 
 
Date prévue d’entrée en fonction : 13 août 2018 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation à 
l.bouchard@prochesaidantsae.com à l’attention de Linda Bouchard, coordonnatrice au plus 
tard le 7 juillet  2018.  
 
Seules les candidatures retenues seront contactées.   
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