
 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 
Poste : Travailleur (se) de milieu  

(Contrat de 18 mois, possibilité de renouvellement) 
 

Le Centre d'action bénévole du Rivage est un organisme communautaire qui, depuis 18 ans, assure 

la promotion et le développement de l’action bénévole. 
 

Notre équipe, accompagnée de plus de 275 bénévoles, offre une gamme diversifiée de services en 

lien avec le soutien à domicile, ainsi que des activités de prévention et d’éducation visant le bien-

être des gens de notre milieu. 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Vous aurez comme mandat principal de repérer 

et de rejoindre les personnes aînées en situation 

de vulnérabilité ou à risque de fragilisation dans 

le but de favoriser leur accompagnement vers 

les ressources pertinentes du milieu.  
 

TÂCHES ET PRINCIPALES ACTIVITÉS 

❖ Déterminer les moyens de repérages des 

personnes aînées; 

❖ Accompagner la personne aînée vers les 

ressources appropriées; 

❖ Créer et maintenir un lien de collaboration 

avec les différents partenaires; 

❖ Participer aux différents comités et tables de 

concertation; 

❖ Promouvoir le service auprès des aînés et 

des différents partenaires; 

❖ Rédiger les rapports appropriés. 
 

EXIGENCES 

❖ Formation collégiale/universitaire en travail 

social, éducation spécialisée ou dans un 

domaine pertinent; 

❖ Expérience avec les personnes aînées; 

❖ Connaissance du milieu communautaire et 

ressources pour aînés du territoire de Trois-

Rivières; 

❖ Disponibilité de soir et de fin de semaine 

(occasionnellement); 

❖ Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, 

Internet); 

❖ Facilité à communiquer à l’oral et à l’écrit; 

❖ Posséder un permis de conduire valide ainsi 

qu’une voiture. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

❖ Écoute et empathie; 

❖ Esprit d’initiative, d’autonomie et de créativité; 

❖ Attitude diplomatique et empathique; 

❖ Bon esprit d’équipe; 

❖ Capacité d’adaptation, de polyvalence et 

de flexibilité; 

❖ Grande ouverture d’esprit et discernement. 
 

POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS? 

❖ Un poste de 35heures/semaine; 

❖ Un salaire concurrentiel basé sur le niveau 

d’expérience; 

❖ Un horaire stable; 

❖ Un milieu de travail stimulant; 

❖ Une équipe dynamique;  

❖ Des bénévoles mobilisés. 
 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de présentation avant le 17 décembre 

par courriel à : dvezina@cabdurivage.org à l’attention de Diane Vézina. 

 

L’action bénévole, une passion qui se partage ! 
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