AIDE INTERVENANT.E RECHERCHÉ.E
Tu as la fibre humanitaire et t’aimes ça te sentir en charge du bien-être des
personnes? Tu es assidu.e, engagé.e et on peut compter sur ta présence
rassurante?
Joins notre équipe dynamique à Déclic Action, un organisme communautaire et une
ressource d’hébergement en dépendance certifiée.
On a de la place dans notre équipe pour des personnes dévouées qui souhaitent mettre
à contribution leur savoir-être pour rassurer nos résidents et s’assurer de leur bien-être
tout en soutenant les intervenants.
En travaillant dans notre organisme, tu auras l’occasion de t’assurer du bien-être de nos
résidents, d’écouter certaines de leurs histoires pour leur permettre de s’exprimer dans
des moments plus difficiles. De plus, tu feras équipe avec les intervenants pour les
soutenir dans leurs interventions. Tu seras les yeux et les oreilles des intervenants et tu
apporteras ta contribution dans le milieu communautaire pour t’assurer que tout le monde
va bien. Tu pourras porter assistance si jamais l’un d’eux ne se sent pas bien.
Bref, tu permettras à des hommes et des femmes qui en ont vu et vécu des vertes et des
pas mûres, de s’apaiser et de pouvoir dormir doucement en se sentant en sécurité.
On t’attend dans notre gang, mais tu dois savoir que… :
 On compte sur toi alors si tu as l’habitude de t’absenter souvent et à la dernière
minute, cet emploi ne sera pas pour toi.
 Tu travailleras sur des horaires variables de jour, de soir et de fin de semaine car
tout le monde fait sa part dans notre équipe.
 Tu pourras compter sur tes collègues et tes gestionnaires pour t’accompagner et
te soutenir en cas de besoin.
 Comme on travaille dans un milieu de vie, tu contribueras à diverses tâches
connexes comme à la maison.

PS : On est chanceux, car en étant un service essentiel, nous avons continué à travailler
et voir du monde depuis le début de la pandémie, et ce à 2 mètres, avec le masque et
tout le tralala!
Ce que tu feras :
 Tu seras le bras droit des intervenants sur qui on peut compter
 Tu rassureras nos résidents de par ta présence et ton écoute empathique
 Tu accompagneras l’intervenant dans les situations d’urgence lorsque requis
(incendie, fuite de gaz, police, résident en crise, etc.) et en appliquer les protocoles
établis
 Tu t’assureras du bien-être des résidents en faisant des tournées des chambres
et des espaces communs pour t’assurer que personne n’a besoin d’aide
 Tu liras les informations pertinentes de tes collègues et tu rédigeras au besoin des
documents pour que l’équipe soit informée de ce qui s’est passé sur ton quart de
travail
 Tu participeras aux réunions d’équipe
 Tu serviras les repas
 Tu contribueras à l’entretien ménager des lieux selon la feuille de route
 Tu réaliseras toutes sortes de tâches connexes propres à un milieu de vie
Ce que tu dois avoir avec toi dans ton sac à dos :
 Tu as un DES complété et tu as le désir d’aider les autres?
 Tu es formé en secourisme? Parfait, sinon nous allons te faire former
 Tu as 1 ou 2 ans d’expérience dans le domaine ? Tant mieux. Tu en as plus? Tu
détiens un As dans ton jeu.
 Tu parles et écris en français et si tu es bilingue, c’est super!
 Tu n’as pas d’antécédent judiciaire relié à l’emploi

Ce qu’on t’offre exactement
 Un horaire variable
 Temps plein ou partiel
 Une équipe du tonnerre : tissée serrée
 De la formation continue et du soutien en équipe
 Un salaire selon ton expérience et nos échelles
 Un montant de REER si toi aussi tu en mets !
 Un stationnement gratuit
 Du plaisir au travail : on a un comité social hyperactif!
Tu es prêt à embarquer ?
Envoie ton CV et les raisons qui te poussent à venir travailler avec nous au courriel
suivant : recrutement@declicaction.com

