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 ?Vous souhaitez faire une différence dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes proches aidantes

Vous vous sentez motivé.e à l’idée d’outiller et d’informer les proches aidants par le biais d’interventions 
individuelles ou d’activités de groupes? Nous sommes le milieu de travail qu’il vous faut! 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est un organisme communautaire implanté 
dans sa communauté depuis plus de 30 ans et en plein développement. Sa mission est de soutenir 
les proches aidants et de favoriser leur qualité de vie. 

Sous la supervision de la directrice générale, l'intervenant.e devra :

• Intervenir auprès des personnes proches aidantes (accueil, écoute et références, rencontres 
individuelles, suivis téléphoniques, etc.);

• Animer des groupes de soutien et des cafés-rencontre;
• Visiter les proches aidants à domicile afin d’évaluer leurs besoins et leur offrir des services;
• Organiser annuellement 2 activités de ressourcement pour les proches aidants;
• Participer à l’atteinte des objectifs du Regroupement et effectuer toutes autres tâches connexes.

INTERVENANT.E PSYCHOSOCIAL.E

O�re d’emploi

Exigences

• Formation en sciences sociales, domaine connexe 
ou expérience pertinente en intervention;

• Grande capacité d’écoute, empathie et courtoisie;
• Être capable de mobiliser les gens et de travailler 

en équipe; 
• Autonomie et bon sens de l’organisation;
• Habiletés en communication tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Capacité de se déplacer sur tout le territoire 

de la MRC de Lotbinière.

Conditions de travail 

• Temps plein permanent 
(30 à 35 heures/semaine)

• Assurances collectives et régime
de retraite

• Taux horaire : selon expérience

Entrée en poste et lieu de travail 

Janvier 2023, Saint-Flavien

Transmettre votre CV et une lettre présentant vos motivations 
pour le poste à l’attention du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

Courriel : rpalotb@hotmail.com

Prenez note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 




