
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : Travailleur social 
 

La Maison soutien aux aidants est un organisme communautaire qui existe depuis près de 29 ans et offre à 
ses citoyens de l’aide psychosociale et des moments de répit aux proches aidants. En ce sens, sous l'autorité 
de la directrice générale, le travailleur social sera responsable d’apporter concrètement son aide à la clientèle 
qui est confrontée à différentes réalités sociales difficiles. L’organisme est donc à la recherche d’un candidat 
pour assumer les fonctions de travailleur social. 
 
Principales fonctions :  
Intervenir auprès des clients afin de les aider à comprendre davantage les problèmes sociaux et personnels 
qu’ils vivent ; Rencontrer des clients seuls ou en groupe, pour évaluer leur situation et définir les services dont 
ils ont besoin ; Mettre en place un plan d’intervention et proposer des outils concrets pour atteindre les 
objectifs de changement fixé par le client ; Offrir des services de counseling et de thérapie ; Élaborer des 
programmes de prévention et d'intervention pour satisfaire les besoins de la clientèle ; Participer à l’évaluation 
des services ainsi qu’aux réflexions concernant l’optimisation du service à la clientèle ; Planifier et animer des 
rencontres de groupe, des formations ainsi que diverses séances d’information ; Élaborer des politiques 
sociales et/ou donner des conseils sur celles-ci, mener des recherches sociales et aider au développement 
communautaire ; Accompagner et soutenir les accompagnateurs-répit touchant l’accompagnement, 
l’intervention et le service à la clientèle ; Soutenir la direction dans son rôle et ses responsabilités touchant 
l’intervention, le répit et le service à la clientèle ; Assurer de bonnes relations avec les partenaires et les 
clients ; Participer activement à toutes rencontres de formations proposées par l’employeur ; Participer 
activement aux réunions d’équipe ; Exécuter toute autre tâche connexe demandée par un supérieur 
immédiat. 
 
Exigences :  

 Détenir un baccalauréat (BAC) ou une maîtrise en travail social ; 

 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourrait être 
considérée. 

 Être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec (OTSTCFQ) ;  

 3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires ; 

 Expérience pertinente en animation de groupe de sensibilisation et de soutien ; 

 Connaissance de la réalité des proches aidants et de leur proche en situation de vulnérabilité et des 
enjeux s’y rapportant est un atout ; 

 Connaissance en informatique de la Suite Microsoft Office et internet ; 

 Habileté à apprendre de nouveaux logiciels informatiques ; 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 

 Bilinguisme (anglais) écrit et parlé est un atout. 
 
Conditions diverses : Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture et être en mesure de se 
déplacer sur l’ensemble du territoire de la Haute-Yamaska. Avoir un dossier de bonne conduite en société 
vérifié par le service de police. 

Compétences recherchées :  
Capacité à facilement entrer en relation avec les gens et à créer un climat de confiance ; Compétences 
relationnelles élevées, très bonne capacité d’écoute ; Être habile à résoudre des problèmes ; Capacité 



 

d’analyse en tenant compte des divers enjeux ; Posséder un esprit de synthèse ; Grande capacité 
d’organisation et bonnes méthodes de travail efficaces ; Capacité d’adaptation, de flexibilité et de souplesse 
face aux changements ; Capacité d’initiative, d’autonomie et sens des responsabilités ; Attitude 
professionnelle et sens de l’éthique ; Grandes aptitudes pour communiquer et travailler en équipe ; Souci de 
la qualité du service à la clientèle et désir marqué d'amélioration continue de la qualité du travail. 
 
Conditions de travail :  
Travail de jour ; 
Horaire stable et flexible selon les besoins de la clientèle ; 
Poste temps plein 5 jours semaine, 35 heures ; 
Avantages sociaux concurrentiels ;  
Taux horaire : à discuter selon l’expérience ; 
Date d'entrée en fonction : Janvier 2021. 
 

 
Faites parvenir une lettre de présentation avec votre curriculum vitae par courriel avant le 29 janvier 2021 à 

Madame Amélie Cattuti à agentrh@servicesauxaidants.ca 
 

Nous vous remercions de votre intérêt, seules les candidatures retenues seront contactées. 


