
Évaluer l’ensemble des activités du secteur adulte 55 +;
Évaluer les besoins des participants aux activités;
Identifier les améliorations à apporter à l’offre de service;
Identifier les obstacles limitant l’accès aux locaux et aux plateaux extérieurs;
Identifier les actions qui pourraient faciliter les déplacements sécuritaires;
Répertorier les agents facilitateurs aux déplacements externes vers le centre;
Répertorier les bonnes pratiques pour la poursuite des activités;
Mettre en place un service de transport d’accompagnement bénévole;
Rédiger un rapport de fin de mandat;
Effectuer toutes les autres tâches connexes.

Certificat en gérontologie, diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou expérience jugée équivalente;
Avoir de l'entregent, de l'initiative, de l'autonomie et un bon sens de l'organisation ;
Sens de l’observation et capacité d’analyse;
Grande facilité à communiquer et à écouter;
Excellentes capacités de rédaction et de révision ;
Solide connaissance du milieu communautaire et de la clientèle visée.

Un contrat de travail d’une durée de 6 mois à temps plein (30h/semaine);
Un horaire variable (selon les besoins);
Un salaire entre 21$ et 25$ selon l'expérience et la formation;
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!

Date d’entrée en fonction : 15 février 2022

Le milieu communautaire te passionne? Tu as de bonnes connaissances en gérontologie et tu aimerais les mettre
de l'avant pour améliorer l'offre de service? Joins-toi à l'équipe du Centre Durocher en tant que conseiller ou
conseillère en gérontologie. 

Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de la Basse-Ville de Québec. Il
vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action
communautaire et de l’éducation populaire.
 
TES PRINCIPALES FONCTIONS : 
Dans le respect de la mission et des valeurs du Centre Durocher, sous la supervision du conseiller en loisir communautaire,
tu devras évaluer l’ensemble des services destinés aux personnes de 55 ans et plus et identifier les améliorations possibles.

 Tu devras : 

TON PROFIL:

CE QUE NOUS T'OFFRONS:

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 

Fais parvenir ta candidature avec ton curriculum vitæ avec une lettre de motivation à notre directeur adjoint Éric Cadorette par
courriel à eric.cadorette@centredurocher.org.

O F F R E  D ' E M P L O I

C o n s e i l l e r / c o n s e i l l è r e  e n  g é r o n t o l o g i e

mailto:eric.cadorette@centredurocher.org

