OFFRE DE POSTE : Chargé(e) de projet
Projet pilote AIDE-MOI ! - Service d’aide aux menus travaux extérieurs pour les
aînés de l’Ange-Gardien
Description du poste
La personne embauchée devra mettre sur pied un projet pilote visant à offrir aux aînés la possibilité de
faire exécuter des menus travaux à l'extérieur de leur maison afin de permettre aux aînés de rester dans
leur domicile le plus longtemps possible. Ce projet est sous la supervision du conseil d’administration de
l’organisme à but non lucratif Solidarité de L’Ange-Gardien.
Description des tâches












Recruter les aînés et/ou recevoir leurs demandes d’aide aux menus travaux extérieurs ;
Définir, avec le conseil d’administration, les critères d’admissibilité au service ;
Recruter des jeunes et/ou des adultes pour l’exécution des menus travaux extérieurs ;
Assurer la gestion (formation et supervision des jeunes travailleurs/bénévoles/accompagnateurs,
procéder aux jumelages, gérer les horaires de travail, coordination des déplacements vers les lieux de
travail, recherche de solutions aux problèmes, assurer les suivis, etc.) ;
Participer aux rencontres de planification et aux rencontres de suivi avec le conseil d’administration ;
Rédiger un compte-rendu mensuel, si nécessaire ;
Faire connaître ce service dédié aux aînés par les moyens disponibles (rencontres d’informations,
bulletin d’informations municipal, Web, courriel, Facebook, télé communautaire, journaux, etc.) ;
Créer et maintenir le lien entre les différents partenaires ;
Rechercher de nouveaux partenaires d’aide financière et adresser des demandes de subventions ;
Exécuter toutes autres tâches connexes.
Compétences recherchées







Diplôme collégial ou universitaire (complété ou en cours) et/ou de l’expérience en administration des
affaires, gestion de projet, marketing, développement social, communications, etc. ;
Autonome, organisé(e) et dynamique. Bon sens de l’initiative, sens aigu du travail d'équipe, de la
créativité et du leadership ;
Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture ;
Bonne connaissance de la suite Office ;
Excellente maîtrise du français. Anglais parlé et écrit un atout.
Conditions de travail







Horaire de travail : 32.5 h / semaine (lundi au vendredi, en journée, sauf si exception occasionnelle)
Salaire : 18 $ / heure (avantages sociaux & remboursement des frais de kilométrage en plus)
Lieu de travail : Municipalité de l’Ange-Gardien (1177, route 315, L’Ange-Gardien (QC) J8L 0L4)
Durée de l’emploi : 30 semaines, avec possibilité de renouvellement.
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard le 30
avril 2021 à M. Luc Prud’homme, conseiller municipal, au luc.prudhomme@outlook.com
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour une entrevue.
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