OFFRE D’EMPLOI
AGENT/E DE RECRUTEMENT
Le service de prévention des chutes du CIUSSS MCQ du Centre St-Joseph à Trois-Rivières est à la recherche d’une
personne dont la tâche principale sera de procéder au recrutement de participants âgés de 50 ans et plus. Cette
personne est sous la responsabilité commune d’un organisme communautaire (Fadoq-Mauricie) et du Comité de
territoire du programme Debout! du service de prévention des chutes.
SOMMAIRE DES FONCTIONS :
•
•
•
•

Faire partie et collaborer avec l’équipe du programme Debout! et à l’orientation de ses activités
Participer aux activités du programme Debout! (comités, formations, cafés-rencontres, etc.)
Identifier les besoins du milieu et collaborer à l’évaluation du programme
Recruter, informer et référer la clientèle au besoin vers les services appropriés

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’une technique pertinente et/ou une expérience équivalente
Avoir déjà travaillé avec les personnes âgées de 50 ans et plus et/ou avoir le goût de travailler avec elles
Aisance en communication verbale (téléphoniques et devant un groupe)
Aptitudes pour le travail en partenariat
Autonomie et compétence dans l’organisation des tâches
Bonne connaissance informatique et des logiciels Word et Excel
Bonne connaissance du français parlé et écrit
Autonomie pour ses déplacements

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•
•
•
•

Travail entre 21 h et 24 h par semaine du début septembre à la fin mai
Horaire de jour
Bureau fenêtré situé à Trois-Rivières Centre (Fadoq-Mauricie)
Stationnement gratuit
Salaire concurrentiel
Renouvellement annuel prévu avec entente de service entre le CIUSSS MCQ – Centre St-Joseph à TroisRivières et la Fadoq-Mauricie
Les personnes intéressées (bienvenue aux personnes de 50 ans et plus!) doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant 7 août 2015
À l’attention de :
Madame Fernanda Possa Silva,
Responsable du service de prévention des chutes
731, rue Ste-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1
Ou par courriel
fpsilva_cssstr@ssss.gouv.qc.ca

N.B. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

