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Appel de candidature - Offre d’emploi 

Intervenant 
 

 
Nature de l’emploi  
L’intervenant agira afin de créer des liens avec les personnes proches aidantes et endeuillées de la MRC Drummond. 
Il soutiendra et informera les proches aidants dans leur rôle et leur cheminement. Il offrira de la relation d’aide et du 
soutien individuel téléphonique. Il évaluera les besoins et aidera les usagers à trouver et à utiliser les ressources qui 
existent dans le milieu. Il est possible qu’il élabore des plans d’intervention visant la prévention de l’épuisement ou la 
recherche du bien-être pour les personnes endeuillées. Il compilera les statistiques du projet et fera sa tenue de dossier. 
 

Qualifications requises 
- Habilité en relation d’aide et intervention individuelle; 
- Expérience avec la clientèle aînée ou endeuillée serait un atout; 
- Avoir une connaissance des problématiques liées aux proches aidants et à la perte d’autonomie;  
- Savoir-être et savoir-faire avec la clientèle des personnes âgées; 
- Grande habileté en communication et relation interpersonnelle;  
- Autonomie, résolution de problème, sens des responsabilités;  
- Dynamisme, entregent, ouverture, esprit d’équipe; 
- Capacité d'organisation, de gestion du temps; 

 

Exigences particulières 
- 1 à 2 années d’expérience en relation d’aide. 
- Diplôme collégial dans un domaine relatif à l’intervention.  

 

Conditions d’embauche 
- Emploi à temps partiel (21h / semaine) ou temps plein (35h/semaine) 
- Début du contrat 7 septembre 2020 
- Taux horaire : 18$ de l’heure 
- Possibilité d’effectuer du télétravail 

 
Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)  
Depuis sa fondation en 2011, l’Association travaille à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé des proches 
aidants de la MRC Drummond. Nous travaillons à prévenir l’épuisement physique et psychologique et contrer 
l’isolement des proches aidants œuvrant auprès de personnes en perte d’autonomie, handicapées ou malades en leur 
offrant des services de soutien et de répit, des ateliers, des outils, des formations et un service de référence. L’APPAD 
offre une gamme de services variés et adaptés à la réalité des proches aidants.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation à coordination@appad.ca à l’attention 
d’Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice.  
 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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