Travailleur·euse de milieu
Ne ratez pas cette chance de relever des défis à
votre mesure et de vous joindre à notre petite,
mais dynamique équipe.

Description du poste
Le·la travailleur·euse de milieu a pour principale tâche de repérer, accompagner et référer les personnes ou
les familles vivant de l’isolement ou se trouvant en situation de vulnérabilité. Cet·te intervenant·e généraliste
fait preuve d’une grande capacité d’entrer en interaction avec différents groupes d’âge de 0 à 99 ans, de
développer des projets adaptés aux besoins de la communauté et d’animer des activités et des groupes de
discussion.
Principales fonctions
• Établir des contacts avec les ressources et les intervenants du milieu (CPE, écoles, organismes communautaires en
lien avec les clientèles visées) et travailler en étroite collaboration avec ceux-ci ;
• Déterminer les besoins et assurer une présence régulière auprès des clientèles cibles ;
• Prendre contact avec les clientèles et animer des séances d’information ;
• Mettre en place et animer des ateliers permettant une communication optimale et la prise de parole des participants
dans un contexte de confiance ;
• Référer et accompagner les individus vers les ressources appropriées ;
• Détecter les facteurs de risque et promouvoir les moyens pour se prendre en main ;
• Participer aux rencontres d’équipe et effectuer les tâches administratives nécessaires ;
• Participer à des comités.
Profil recherché
• Personne dynamique, autonome, débrouillarde et démontrant de l’empathie, de l’initiative et du leadership ;
• Sens de l’organisation et de la planification, tact et discrétion, facilité à communiquer ;
• Sens de l’observation et capacité d’adaptation ;
• Bilinguisme fonctionnel ;
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule.
Qualifications
• Diplôme professionnel (travail social, éducation) et autres études ou expériences pertinentes avec des clientèles
de tous âges (0-99 an);
• Expérience en organisation d’activités et animation de groupes.
Conditions de travail
• Poste à temps plein d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement ;
• Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur ;
• Remboursement du kilométrage ;
• Autonomie professionnelle et flexibilité ;
• Entrée en poste dès que possible ;
• Lieu de travail Campbell’s Bay et télétravail.

Date limite pour déposer sa
candidature :

vendredi 21 janvier
2022.
Veuillez envoyer une lettre
de motivation et votre CV par
courriel :
info@tdspontiac.org

À propos de la TDSP :
La Table de développement social du Pontiac (TDSP) est un mécanisme de concertation intersectoriel et
multiréseau qui agit comme levier de développement. Elle a pour mission de regrouper les acteurs de la
communauté, tous secteurs confondus, dans un objectif de développement social.

