
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT/E D’ANIMATION SOCIALE POUR PERSONNES ÂGÉES 
 

Popote et Multi-Services est un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis 1985 et qui a pour 

mission le soutien à domicile des personnes âgées, des personnes en perte d’autonomie et des 

personnes en convalescence.   

 

Raison d’être du poste :    

 

Optimiser les services pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées (visites 

d’amitié, animation) 

 

 Évaluer les besoins des bénéficiaires et rechercher de nouvelles activités spécifiques aux 

personnes âgées ; 

 Répondre aux demandes des visites d’amitié ; 

 Animer certaines activités (comités, rencontres des bénévoles, bénéficiaires). 

 

Promouvoir les services de l’organisme 

  

 Collaborer à l’élaboration d’un plan de communication ; 

 Utiliser des outils de présentation tel que power point ; 

 Rédiger et mettre en page le site Web, Info-lettre, etc. ; 

 Participer à différents comités, colloques, tables de concertation et maintenir des liens 

étroits avec les organismes communautaires ; 

 Participer à la saisie de données informatisées, en faire l’analyse et rédiger des rapports ;  

 Assister le directeur(trice) dans l’exécution de ses mandats. 

 

Organiser des activités de reconnaissance des bénévoles et favoriser le sentiment 

d’appartenance 

 

 Évaluer les besoins de formation des bénévoles et mettre en place des activités, au besoin ; 

 Collaborer à l’élaboration de la programmation et au choix des activités à réaliser avec et 

pour les bénévoles. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

Excellent sens de l’organisation et des priorités ; 

Compétences en informatique indispensables (Word, Access, Power point, publisher) ; 

Expérience pertinente dans le milieu communautaire ; 

Maîtrise du français oral et écrit ; 



Sens de l’écoute, accueil chaleureux, efficacité, rigueur, initiative ;  

Habileté à travailler avec des bénévoles et des bénéficiaires (personnes âgées) ; 

Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément ; 

Entregent et facilité à communiquer ; 

Dynamisme, autonomie, polyvalence et capacité de travailler en équipe. 

 

 
 

EXIGENCES 

 

Diplôme collégial dans un domaine pertinent, un minimum de trois (3) années d’expérience ; 

Expérience avec les personnes âgées ; 

Bonne connaissance de l’environnement MS Office, Windows ; 

Connaissance des réseaux sociaux. 

Automobile et permis de conduire valide. 

 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Il s’agit d’un poste permanent à 32 heures par semaine rémunéré au taux de 16.00$/heure.  Le 

titulaire bénéficie des conditions et avantages salariales après une période de probation de six (6) 

mois. 

 

 
 

COMMUNICATION 

 

Faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de France Lantagne avant 16h00 

le 31 mai 2017 à  popote.multiservices@qc.aira.com  

 

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées seront contactées.   
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