
Travailleur(euse) de proximité pour personnes aînées 
Centre d’action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, Paspébiac 

Contrée d’une durée de 18 mois avec grande possibilité de prolongation  
28 à 32 heures par semaines  

20,55$/heure  
 
Le Centre d’action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel est un organisme 
communautaire autonome reconnu comme un organisme de charité. Il dessert 10 
municipalités et rejoint plus de 12 000 habitants. Sa mission est de promouvoir 
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter 
une réponse à certains besoins de la communauté. 
 
Sommaire du poste 
 
Sous la supervision de la directrice générale, le ou la titulaire du poste aura pour 
mandat de repérer les personnes aînées les plus vulnérables sur le territoire et de 
les accompagner dans des démarches permettant l'amélioration de leur qualité de 
vie, en partenariat avec d’autres ressources du milieu.  
 
Principales responsabilités 
 

❖ Identifier les besoins particuliers des personnes aînées ciblées  
❖ Assurer une réponse aux demandes de support et d’information des 

personnes aînées 
❖ S’informer sur les ressources et services disponibles pour les personnes 

aînées et demeurer à l’affût de toute information pertinente  
❖ Participer à des activités de concertation de la communauté 
❖ Promouvoir les services et activités destinés aux personnes aînées  
❖ Rédiger des rapports d’activités et autres documentations  

 
 
 



Profil recherché 
 

❖ Formation dans le domaine social ou autre formation pertinente  
❖ Expérience pertinente et positive avec les personnes aînées 
❖ Connaissance du milieu communautaire  
❖ Grand sens des relations interpersonnelles (facilité de contact, écoute, 

empathie, bienveillance…) 
❖ Discrétion, respect, jugement, autonomie 
❖ Posséder un permis de conduire valide et une voiture 
❖ Habiletés de communication orales et écrites en français 
❖ Bonnes connaissances des outils informatiques et des médias sociaux 

 

Conditions de travail 
 

- Possibilité de travailler 4 ou 5 jours  
- Télétravail occasionnel  
- Déplacements fréquents sur le territoire (entre Saint-Siméon et Port-Daniel) 
- 5 congés mobiles 
- 8 congés pour maladie  

 
Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir sa candidature à Mme 
Nathalie Bujold, Directrice, au direction@cabst-simeon-port-daniel.com 
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