Stage de sensibilisation au projet Générations
La Porte Jaune est un organisme intergénérationnel qui gère des programmes et des
activités afin de réunir les aînés et les jeunes ensembles dans le but de promouvoir
la santé mentale et physique et de prévenir l’isolement social et urbain parmi tous
les âges.
Sous la supervision directe de la coordinatrice à la sensibilisation, le stagiaire du
projet de sensibilisation aux générations sera chargé d’aider à tous les aspects du
programme Générations y compris, mais sans s’y limiter :
•

Traiter et évaluer les références aux membres.

•

Communiquer avec les membres éventuels et évaluer leurs besoins.

•

Établir des renseignements et maintenir des contacts réguliers avec tous les
bénévoles et tous les membres.
Coordonner les 4 services du programme Générations : les visites amicales,
les accompagnements, les courses amicales et l’aide technologique.

•
•
•
•
•

Référer les membres aux ressources communautaires appropriés, quand
c’est nécessaire.
Dépistage, orientation et formation de tous les bénévoles.
Établir et maintenir des liens avec d’autres organismes de santé et de
services sociaux.
Tenir à jour une base de données fonctionnelle sur les bénévoles et les
membres.

•

Collaborer à des événements d’appréciation des bénévoles.

•

Collaborer à des événements spéciaux pour le membre et les bénévoles.

Compétences :
• Être titulaire d’un DEC ou d’un diplôme de premier cycle dans une discipline
connexe, p. ex., gérontologie, services sociaux, etc.
• Expérience dans la gestion de bénévoles ou une expérience en gestion, un
atout.

• Expérience de travail avec les aînés ou les services de sensibilisation pour les
populations vulnérables, un atout.
• Maîtriser le français et l’anglais parlé et écrit est essentiel.
• Une bonne compréhension de l’environnement Windows et des logiciels MS
Office, p. ex., Word, Excel, PowerPoint et Publishing, est requise.
Conditions :
Le poste est à temps plein (35 heures par semaine) pendant 8 semaines à compter
du 2 juillet 2019. Le salaire horaire est fixé à 12,50 $. Le candidat doit satisfaire aux
critères du programme Emplois d’été Canada* :
• Être âgé en 15 et 30 ans au début de l’emploi ;
•

Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui la
protection des réfugiés a été conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés pendant la durée de l’emploi ; et

•

Posséder un numéro d’assurance social au début de l’emploi et être
légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux lois et
règlements provinciaux ou territoriaux pertinents.

*Emplois d’été Canada 2019 comprend une nouvelle admissibilité élargie pour inclure
tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans, ce qui signifie que les jeunes qui ne sont pas des
étudiants sont admissibles. Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles.
Comment postuler : veuillez envoyer une courte lettre de présentation (une
page) et un CV à Melissa Dalva à l’adresse suivante : outreach@yellowdoor.org
d’ici le mercredi 22 mai 2019. Les demandes sans lettres de présentation ne seront
pas prises en considération.

