
 
 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

TITRE DU POSTE : Chargé de projet – Communauté bienveillante pour les aînés 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Coordonnatrice du maintien à domicile et dépannages  

SOMMAIRE DU POSTE  

Relevant de la coordonnatrice du maintien à domicile et dépannages, la personne titulaire de ce 

poste voit au bon déroulement du projet Communauté bienveillante soumis lors d’un appel de 

projets dans le cadre du Programme QADA.   

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

1) la mise sur pied, le développement et le soutien d'un réseau d'éclaireurs "Aînés en action" 

issus du milieu (personnel des pharmacies, responsables des bureaux de poste, membres du 

clergé, directeurs des municipalités, commis dépanneur, etc. habilités à repérer, à identifier et à 

référencer les aînés isolés. 

2) la mise sur pied, le développement et le soutien d'un réseau d'accompagnateurs-bénévoles 

pour favoriser l'intégration sociale des personnes identifiées. 

3) le soutien aux groupes et lieux afin de développer une culture d'accueil des aînés pour 

faciliter leur intégration.   

4) l'organisation de diverses activités de groupe adaptées aux besoins spécifiques des aînés de la 

MRC de Coaticook, en tenant compte des changements sociaux ainsi que de la diversité et de 

l’étendue du territoire.  

5) L'organisation d'activités intergénérationnelles dans le but de faire connaitre et valoriser le 

rôle ainsi que l'apport des aînés dans la société et contrer leur isolement.  

PROFIL DE COMPÉTENCES  

Formation académique  

Diplôme post-secondaire dans un domaine d’étude pertinente ou expérience équivalente 
 
Expérience  

Minimum de 1 an d’expérience auprès des personnes aînées  
Minimum de 1 an d’expérience en animation 



 
Connaissances spécifiques  

Maîtrise de la langue française  
Connaissance de la langue anglaise 
Connaissance de la MRC de Coaticook, des groupes communautaires et des services disponibles 
aux aînés 
 
Qualités et compétences  

 Entregent 

 Autonomie  

 Capacité de travailler en équipe  

 Capacité de développement et d’entretien des bonnes relations avec les partenaires  

Conditions particulières 

 Avoir une auto  

 Disponible selon un horaire variable  

Salaire offert : 16,93$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 28,00 h 
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-07-24 
 

Nom de la personne à contacter : Gwladys Sebogo (Coordonnatrice du maintien à domicile et 

dépannages) 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : 

maintien@cabmrccoaticook.org 


