
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI  

Intervenante aux individus - temporaire 

 

Vous voulez : 

 Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ? 

 Travailler pour un organisme qui a à cœur la conciliation travail-famille ? 

 Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ? 

 Vivre une expérience de travail au sein d’une organisation solidement établie ? 

 

Le Centre d’action bénévole L’Actuel (CAB) est un organisme de promotion et de développement 

de l’action bénévole au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis 35 ans. 

Le Centre est présentement à la recherche d’un/une Intervenante aux individus pour un emploi 

temporaire à durée indéterminée pour un poste de 28 à 35 heures/semaine. 

 

Plus spécifiquement le /la Intervenante aux individus devra: 

 Évaluer la situation de la personne ayant besoin d’aide et établir un bilan individualisé 

 Fournir les dépannages alimentaires et/ou nourrisson et/ou vestimentaires nécessaires aux 

besoins de l’individu ou de sa famille 

 Assurer la prise en charge, au téléphone et à domicile des demandes de visites amicales, du 

répit parental (mamie secours) et du programme Pair, autant avec le bénéficiaire que la 

ressource externe 

 Établir des suivis réguliers avec les bénéficiaires pour évaluer leur progrès, les encourager et 

discuter des problèmes ou difficultés 

 Informer et diriger les bénéficiaires vers les ressources les plus appropriées à leurs besoins  

 Favoriser la prise en charge des bénéficiaires en les invitant à participer aux cuisines collectives 

afin d’améliorer leur situation financière et favoriser leur intégration sociale 

 Répondre aux demandes de références des organismes du milieu et collaborer avec certains 

afin de soutenir adéquatement les bénéficiaires 

 Collaborer avec la responsable des services alimentaires pour assurer la saine gestion des 

denrées alimentaires et autres (collectes, entreposage, expiration, normes, etc.)  

 En collaboration avec la responsable des services alimentaires, organiser les activités offertes 

à la clientèle par le Centre (déjeuner des familles, activités de Noel, etc.) 

 Favoriser la participation bénévole dans les différentes tâches et voir à leur encadrement  

 Faire l’entrée de données en lien avec ses services dans le logiciel du Centre (CABSYS) et 

faire les mises à jour des fichiers statistiques  

 Représenter L’Actuel auprès de la population, des partenaires et des collaborateurs du milieu 

ainsi qu’à diverses tables de concertation et activités 

 Participe à la vie associative, aux activités du Centre et assume toutes autres tâches connexes  

 

Vous êtes la personne recherchée si vous avez:  

 Un diplôme d’études collégiales en relation d’aide, en intervention ou en travail social   

 Une expérience minimale de une à deux années dans un emploi semblable, soit avec de la 

clientèle vulnérable ou en relation d’aide   

 Un excellent français et un anglais intermédiaire-avancé 

 Une aisance avec l’informatique   

 

Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à la coordonnatrice aux 

ressources humaines et bénévolat du Centre d’action bénévole L’Actuel, par courriel à 

rh.benevolat@lactuel.org. **Seules  les candidatures retenues seront contactées. 
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