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                               OFFRE D'EMPLOI 
Le Réseau des aidants naturels d'Autray est à la recherche d'une intervenante 
 

Le Réseau des aidants naturels d'Autray (RANDA) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
de regrouper et soutenir les aidants naturels de la MRC de D’Autray. 
 

Description de tâches 
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’intervenante aura pour mandat de : 

 Soutenir les aidants naturels et assurer l’intervention individuelle et de groupe 

 Soutenir les bénévoles dans l’animation des activités de groupe 

 Animer les activités de promotion de la reconnaissance du rôle d’aidant naturel 

 Animer des conférences thématiques 

 Assurer l'élaboration et à la mise en œuvre de la programmation des activités 

 Assurer la mise à jour du site internet et alimenter les médias sociaux 

 Soutenir et développer des partenariats avec les organisations du milieu 

 Soutenir le comité pour la rédaction du journal Le Lien 

 Rédiger les rapports d’activités, les redditions de comptes et autres documents se rapportant 
au projet et participer à la rédaction des demandes de subvention 

 Rédiger les communiqués de presse, assurer la promotion du RANDA dans le milieu 

 Participer à d'autres tâches connexes 
 

Compétences et exigences reliées au poste : 

 Diplôme en intervention dans une discipline appropriée (une combinaison de formation et 
d'expérience pertinente pourrait être considérée)  

 Expérience en intervention et en animation  

 Expérience pertinente dans le monde communautaire et social  

 Bonne capacité de communication, aptitude à travailler en équipe  

 Faire preuve de leadership et capacité d’initiative   

 Bon sens de l’organisation et capacité d’adaptation  

 Respect des échéanciers  

 Maîtrise du français écrit et capacité à élaborer des outils de sensibilisation 

 Capacité à alimenter les médias sociaux 

 Maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, Access (un atout)) 

 Posséder un véhicule automobile  
 

Conditions de travail 
Poste permanent (sous condition du renouvellement de subvention) 
Horaire : 32 heures par semaine (principalement du lundi au vendredi) 
Taux horaire : 19.55$/heure 
Lieu de l’emploi : Berthierville (territoire MRC De D’Autray) 
Date des entrevues : semaine du 11 mars 2019 
Date d'entrée en poste : 25 mars 2019 (ou avant selon la disponibilité)   
Faire parvenir votre c.v. au plus tard le 1 mars 2019 à 16h  à info@aidantsautray.org 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 
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