Le Centre d’action bénévole communautaire
Matawinie (CABCM) est un organisme dont la
mission est de permettre aux aînés et aux
personnes démunies de mieux vivre et d’être
autonomes en offrant aux citoyens de
l’information et de l’aide au soutien à domicile,
du support aux organismes, aux bénévoles, et
aux proches aidants ainsi qu’en participant à la
concertation du milieu et à des projets
rassembleurs.
Le CABCM est à la recherche d’un.e
animateur.trice, Volet Proches
aidants/socialisation, dont les principales
fonctions sont :
✓ Organiser et animer les ateliers,
conférences et rencontres des groupes de
soutien et/ou de socialisation;
✓ Créer des liens et travailler avec les
différentes ressources du milieu
✓ Faire la promotion des différents services
d’animations;
✓ Réaliser des interventions individuelles au
besoin.
Compétences relationnelles requises :
✓ Être capable d’animer des groupes avec
des personnes âgées dans 5 municipalités
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);
✓ Posséder un sens développé de
l’organisation;
✓ Être capable d’adaptation et
d’autonomie.

Exigences :
✓ Formation collégiale ou universitaire
en animation, science sociale ou
expérience équivalente;
✓ Expérience d’animation minimale de
2 ans auprès des groupes d’aînés.
✓ Très bonne connaissance de
l’environnement informatique et du
Web;
✓ Capacité de tisser des liens de
confiance
✓ Être capable de se déplacer dans les
différentes municipalités de la MRC
Matawinie;
✓ Maitrise du français parlé et écrit
Conditions de travail :
Horaire : 35 heures par semaine
Lieu : Chertsey et dans différentes
municipalités de la MRC Matawinie
Salaire : Salaire entre 21.00 $ et
22.50 $/h
Durée de l’emploi : Permanent
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae au Centre d’action
bénévole communautaire Matawinie
(CABCM) par courriel à l’adresse
suivante :
parlant@ccbm.qc.ca
octobre 2022
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