
 

 

Travailleur(euse) de proximité 
 

Le Centre Accalmie en collaboration avec le Comité en développement social de la MRC 
Avignon sont présentement à la recherche d’un(e) travailleur(euse) de proximité pour 
l’ouest de la MRC de Pointe-à-la-Croix à L’Ascension-de-Patapédia. 
 
Tâches : 
- Repérer les individus en situation de vulnérabilité de 35 à 50 ans; 
- Rencontrer et établir un lien de confiance avec les personnes en situation de vulnérabilité; 
- Informer, orienter et référencer les individus vers les ressources ou programmes 
disponibles; 
- Favoriser l’accompagnement des individus d’un service à l’autre au sein des organismes 
du territoire; 
- Aider les partenaires communautaires à améliorer/ bonifier certaines pratiques en vue 
d’optimiser l’impact et l’efficacité de leurs interventions; 
- Partager aux partenaires de la CDS la réalité du milieu. 
 
 
Profil recherché : 
- Formation collégiale ou universitaire dans le domaine de l’intervention sociale et/ou du 
développement social; 
et/ou 
- 2 ans d’expérience en intervention sociale; 
et/ou 
-combinaison d’expériences pertinentes en lien avec le travail 
et/ou 
-dans un poste similaire dans le milieu communautaire 
- Une grande autonomie et une grande capacité d’initiative et de créativité; 
- Capable d’aller à la rencontre des individus dans leur milieu de vie; 
- Capacité d’adaptation; 
- Connaissance des ressources et de la réalité rurale (un atout); 
- Posséder une automobile et être en mesure de transporter des personnes. 
 
Traitement : 
- Poste à temps plein (35 heures / semaine) 
- Horaire de jour, soir et fin de semaine avec la possibilité d’avoir un horaire variable 
- Contrat de 52 semaines (possibilité de renouvellement l’année suivante) 
- Salaire : 29 $/heure 
 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 11 mars 2022 à l’attention de : 
Dominique Bouchard, d.g. 

Centre Accalmie 
66, rue Alexander, Pointe-à-la-Croix, Québec, G0C 1L0 

 
Courriel : direction@centreaccalmie.org  

 
 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront appelées. 


