OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Intervenante aux individus — temporaire — bienvenue aux étudiants
Vous voulez :
Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ?
Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ?
Mettre en pratique des concepts appris dans le cadre de vos études ?
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 40 ans. Le Centre est présentement à la recherche d’un/une
intervenant(e) aux individus pour un contrat temporaire d’une durée minimum de 3 mois pour un poste de 28
heures/semaine.
Plus spécifiquement l’intervenant(e) aux individus devra :
Évaluer la situation de la personne ayant besoin d’aide et établir un bilan individualisé
Fournir les dépannages alimentaires et/ou nourrissons et/ou vestimentaires nécessaires aux besoins de l’individu ou de
sa famille
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.)
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
Faire les achats nécessaires tout en respectant le budget alloué
Voir à l’inventaire des équipements et du matériel
Assumer toute autre tâche connexe
Vous êtes la personne recherchée si vous avez :
Une grande habileté en relations interpersonnelles
Des aptitudes en communication et résolution de problèmes
Une grande qualité d’écoute et d’analyse
Un bon sens de l’organisation et de la planification
Des habiletés à établir des priorités et gérer des imprévus
Un excellent français et un anglais intermédiaire
Une expérience en relation client
Un diplôme d’études collégiales en relation d’aide, en intervention ou en travail social (un atout)

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

