
CENTRE ACTION GÉNÉRATIONS DES AÎNÉS DE LA VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE

Numéro Offre : 2614

Titre emploi : Intervenante, intervenant/ Soutien aux aînés victimes d'abus

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : *Accompagner l'aîné vivant une situation d’abus, dans son cheminement de prise de conscience de la 

situation ;

*Instaurer certaines mesures pour atténuer les impacts de la maltraitance sur l'estime de soi (honte, peur, 

perte de dignité, etc.) ; 

*Favoriser un repérage précoce et une intervention appropriée ; 

*Établir et développer un lien de confiance avec l’aîné afin d’augmenter le sentiment de confiance et de 

sécurité 

*Outiller les aînés afin qu'ils reprennent du pouvoir d’agir sur leur vie ; 

*Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance ;

*Sensibiliser et faire connaître les différents types de maltraitance ;

*Faire connaître et promouvoir le projet Intervention SAVA Outaouais ;

*Démystifier les tabous entourant la maltraitance ; 

*Documenter sur une période de deux ans les demandes et les suivis pour valider si ce projet est la 

réponse aux nombreux besoins des aînés victimes de maltraitance en Outaouais ;

*Participer aux différents travaux de la table régionale pour contrer la maltraitance ;

*Participer à l’organisation et à la réalisation d’activités d’information, de sensibilisation, de promotion 

et de formation avec les partenaires œuvrant auprès des aînés dans la région de l’Outaouais ;

*Compiler des données (statistiques, interventions, références, etc.) ;

*Participer à des activités de perfectionnement ;

*Toutes autres tâches connexes.

Salaire offert : 21 $ de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 21 Début d'emploi prévue : 2020-04-06

Conditions diverses :

Scolarité : Universitaire Sciences santé ou Travail social

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : *Acceptation de la critique

*Collaboration

*Discrétion

*Facilité d’adaptation

*Facilité à travailler en équipe

*Flexibilité

*Sens des responsabilités

*Sens de l’éthique

*Adaptation aux horaires variables

*Établir des priorités

*Répondre rapidement aux clients

*Respecter les délais

*Bonne capacité à travailler seul

*Sens du détail

*Capacité de respecter les délais

*Capacité d’établir des priorités

*Empathie

*Sens de l’écoute

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Permis de conduire valide, classe 5

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Expérience demandée :

Autres Informations :

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 : 2020-03-18

Lieu de travail : 300, Avenue de Buckingham

Gatineau J8L 2G7



Horaire flexible de jour et vous travaillerez la fin de semaine 

occasionnellement.  *Congés de maladie

*Vacances annuelles

*Horaires flexibles

Vous aurez 5 ans d'expérience dans le domaine.

Nom : Titre :

Adresse :

Ville : Province : Québec Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : directioncaga@videotron.ca#mailto:directioncaga@videotron.ca#

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


