
Le Centre communautaire bénévole de Matawinie (CCBM) 

 est actuellement à la recherche d’un (e) : 

ANIMATEUR (TRICE) POUR PROCHES AIDANTS 

 

Sous la responsabilité du Directeur général : 

 Description des tâches : 

 Animation des ateliers de conscientisation : 

 Animer les séries d’ateliers de conscientisation à partir des outils développés par le CCBM. 

 Promouvoir et recruter pour les ateliers. 

 Organiser le déroulement des ateliers. 

 Chroniques journalistiques : 

 Faire le suivi pour la publication des chroniques journalistiques mensuellement dans le Journal l’Action. 

 Faire le suivi auprès des bulletins municipaux de la MRC Matawinie pour la publication des chroniques 

journalistiques. 

 Repérer et interpréter les informations concernant les services communautaires et gouvernementaux pour 

les proches aidants de la Matawinie. 

 Développer une approche proactive de vulgarisation de l’information. 

 Autres tâches : 

 Participer à l’élaboration du rapport annuel d’activités de l’organisme. 

 Participer à l’élaboration du rapport de reddition de comptes de l’APPUI Lanaudière. 

 Participer aux rencontres d’équipe. 

 Présenter les ressources pour proches aidants de la Matawinie aux organismes pour personnes âgées du 

territoire. 

Compétences relationnelles requises : 

 Être capable d’animer des groupes avec des personnes vulnérables. 

 Avoir un bon sens de l’écoute et être attentif aux besoins des personnes âgées et des proches aidants. 

 Avoir une bonne capacité de transmettre de l’information (savoir informer et vulgariser). 

 Respecter l’éthique et les valeurs de l’organisation. 

 Avoir de bonnes relations interpersonnelles. 

 Faire preuve de professionnalisme, confidentialité. 

 Être capable de travailler en équipe. 

 Savoir gérer les priorités. 

 Posséder un sens développé de l’organisation. 

 Être capable d’adaptation et d’autonomie. 

Exigences : 

 Diplôme d’étude en travail social ou en éducations spécialisées. 

 Expérience de travail minimale de 3 ans auprès des milieux communautaires. 

 Très bonne connaissance du français écrit et oral. 

 Bonne connaissance de l’environnement informatique et du Web. 

 Posséder une voiture. 

Conditions de travail : 

Contrat de septembre 2014 à août 2015. 

Selon les conditions en vigueur au sein de la corporation. 

Horaire : 28 heures par semaine. 

Salaire concurrentiel. 

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation 

au plus tard le mercredi 27 août 2014 à 16h30 : 

Monsieur Robert Beauparlant, directeur général 

562, rue de l’Église Chertsey, (Qc) J0K 3K0 

Courriel : parlant@ccbm.qc.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:parlant@ccbm.qc.ca

