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OFFRE D’EMPLOI 

 
Poste – Intervenant(e) social(e) 

 
Milieu de vie au volet alimentaire 

Le Centre Communautaire l’Amitié, milieu de vie pour adultes situé dans le quartier Saint-Roch, 
est à la recherche d’un(e) intervenant(e) social(e) pour le service Milieu de vie – volet 
alimentaire. Notre approche est basée sur l’accueil inconditionnel, le respect des personnes et 
la valorisation de leur potentiel. 

Descriptions de tâches  

• Animer des ateliers de cuisine et impliquer les participant(e)s; 

• Accueillir les personnes se présentant au milieu de vie et aux dépannages alimentaires; 

• Faire de la transformation alimentaire et assurer les dépannages alimentaires; 

• Assurer un bon climat de groupe dans le respect et l’harmonie; 

• Intervenir de façon individuelle et collective; 

• Planifier, réaliser et animer des activités en lien avec les besoins et les intérêts des 
personnes rejointes; 

• Assurer des présences ponctuelles dans les lieux publics;  

• Soutenir et accompagner les personnes rejointes dans leurs démarches; 

• Travailler en étroite collaboration avec les divers intervenant(e)s; 

• Connaître les ressources externes et complémentaires; 

• Participer activement aux réunions d’équipe du Centre; 

• Participer à la réalisation des tâches collectives du Centre communautaire l’Amitié; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences recherchées  

• Autonomie et capacité à prendre des initiatives; 

• Capacité d’adaptation; 

• Être capable d’établir les priorités; 

• Écoute, empathie, ouverture d’esprit et non jugement; 

• Débrouillardise et polyvalence; 

• Capacité de travailler en équipe et en collaboration;  

• Être capable de communiquer efficacement, à l’oral et à l’écrit; 

• Se ressourcer et valider ses interventions, au besoin;  

• Connaissance du milieu communautaire. 
  

Exigences  

• Avoir une expérience de travail en milieu communautaire (d’au moins un an) 

• Avoir une formation académique de niveau collégial ou universitaire dans un domaine 
approprié à la mission du Centre communautaire l’Amitié.  

Conditions de travail  

• Durée : 8 mois (avec possibilité de prolongation). 

• Horaire (août et septembre) : 35 heures par semaine de jour (un soir et le samedi). 

• Horaire (octobre et mars) : 26 heures par semaine (un soir et le samedi). 

• Date d’entrée en fonction : Début août. 

• Taux horaire : 17 $. 
 

Le Centre Communautaire l’Amitié est situé dans le quartier Saint-Roch, à la limite du quartier 
Saint-Sauveur. Des quartiers dynamiques et accessibles en transport en commun.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Madame Mélanie Lacasse par courriel à  
direction@centrecommunautairelamitie.com au plus tard le 19 juillet 2020. Les entrevues 
auront lieu dans la semaine du 20 juillet 2020. Seulement les personnes sélectionnées seront 
convoquées.  

 


