
Table des ainés autonomes des Collines

Numéro Offre : 2618

Titre emploi : Chargée, chargé de projet AIDE-MOI (SSES)

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : SERVICE D'AIDE AUX MENUS TRAVAUX EXTÉRIEURS POUR LES AÎNÉES, AÎNÉS DE 

L'ANGE-GARDIEN.

La personne embauchée comme chargée, chargé de projet aura comme objectif de mettre sur pied un 

projet pilote visant à offrir aux aînés la possibilité de faire exécuter des menus travaux à l'extérieur de 

leur maison et dans le but de permettre aux aînés de rester dans leur domicile le plus longtemps 

possible, et ce, en partenariat avec la Table autonome des aînés des Collines, la Municipalité de l'Ange-

Gardien, le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau, le CLSC de Papineau et le comité du projet AIDE-

MOI.

GESTION

*Recruter les aînés et/ou recevoir leurs demandes d'aide aux menus travaux extérieurs.

*Recruter des jeunes ou des adultes pour l'exécution des menus travaux extérieurs.

*Assurer la gestion (horaire de travail, déplacement du personnel vers les lieux de travail, trouver des 

solutions aux problèmes qui surviennent pendant le projet et assurer le suivi, etc.).

*Recruter et maintenir une liste d'entrepreneurs qui consentent à offrir leurs services à moindre coût à la 

clientèle aînée.

*Participer aux rencontres de planification et aux rencontres de suivi.

*Rédiger un compte-rendu mensuel, si nécessaire.

COMMUNICAITON - MARKETING

*Faire connaître ce service dédié aux aînés par les moyens disponibles (rencontre d'information, bulletin 

d'information municipal, le Web, courriel, facebook, etc.).

*Étendre la visibilité du projet à d'autres municipalités voire même jusqu'au Secrétariat des aînés.

PARTENARIAT ET PÉRRENITÉ

*Maintenir et bonifier le lien entre les différents partenaires.

*Rechercher de nouveaux partenaires d'aides financières et adresser des demandes de subvention.

*Élaborer un plan d'affaires de services d'aide aux menus travaux extérieurs pour les aînés dans le but de 

bien représenter le projet d'entreprise dans nos demandes de subventions éventuelles, aussi de servir 

d'exemples à d'autres municipalités du Québec.

*Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le comité d'aide aux aînés.

Salaire offert : 18 $ de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 35 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

HORAIRE DE TRAVAIL: Habituellement 35 heures par 

semaine, du lundi au vendredi, sauf exception.  SALAIRE 

HORAIRE: 18 $ de l'heure, plus les avantages sociaux, plus le 

remboursement des frais de kilométrage.  DURÉE de 30 

Scolarité : Collégial ou universitaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Autonome / organisé / dynamique / bon sens de l'initiative / sens aigu du travail d'équipe / 

créativité / leadership / Avoir un flair naturel à jauger du degré de vulnérabilité de l'aîné dans 

l'attribution des travaux / ouverture / écoute / facilité à s'exprimer / entregent / Savoir mettre les 

aînés en confiance

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Diplôme collégial ou universitaire (complété ou en cours) 

et/ou de l'expérience en administration des affaires, gestion 

des affaires, gestion de projets, marketing, développement 

social, communications, etc.

Expérience demandée :

Autres Informations :

Connaissance de la langue anglaise parlée et écrite sera 

considée comme un atout.

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-04-03

Lieu de travail :

Municipalité de l'Ange-Gardien



Nom : #Erreur Titre : #Erreur

Adresse : #Erreur

Ville : #Erreur Province : #Erreur Code postal : #Erreur

Téléphone : #Erreur Télécopieur : #Erreur

Courriel : #Erreur

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : #Erreur

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


