Animateur.trice et aide de service de milieu

Description du poste
Le Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) est à la recherche de candidates et
de candidats autonomes, polyvalents, organisés et dévoués auprès de la clientèle aînée afin de
pourvoir un poste d’animateur.trice et aide de service de milieu.
L’animateur.trice et aide de service de milieu travaille sous la supervision de la
coordonnatrice des services aux aînés, et en collaboration avec l’équipe permanente et les
bénévoles. Cette personne anime ou voit au développement et au bon déroulement des
activités lors des Journées Cataloises, d’activités libres ou de groupe organisées offertes aux
membres. Elle aide au service des repas et collations. Elle accueille les membres, les
accompagne et leur offre assistance et soutien, s’il y a lieu, pour leurs déplacements et leur
hygiène. Elle voit à leur bien-être et à leur sécurité.
Conditions de travail
Horaire : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h, le vendredi de 8 h 30 à 13 h 30
Nombre d’heures/semaine : 35 heures par semaine (horaire d’été : 30 heures)
Salaire : selon l’expérience, entre 17,10 $ et 20,90 $
Nature du poste : poste permanent à temps complet
Qualifications requises :
Formation qualifiante en communication, en éducation spécialisée, en gérontologie, en
assistance à la personne en établissement ou à domicile; un DEC en techniques
humaines ou sociales constituant un atout;
Compétence et connaissances en gérontologie;
Posséder une expérience auprès de la clientèle de plus de 50 ans, dont plus de 2 ans
auprès d’aînés en légère perte d’autonomie;
Posséder un excellent français tant oral qu’à l’écrit;
Compétence et connaissances en PDSB et RCR sont un atout;
Connaissances informatiques de niveau avancé (Word, Outlook, etc.)
(Une combinaison autre de scolarité et d’expérience pourrait aussi être retenue selon les
besoins.)
Comment postuler
Démontrez votre intérêt pour ce poste en transmettant votre curriculum vitae à
coordo@lecatal.ca le plus tôt possible. Nous vous remercions à l’avance de cette démarche,
mais désirons vous informer que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues
pour entrevue.

