
Offre d’emploi 

 INTERVENANT.E SOCIAL.E PARKINSON OUTAOUAIS 

Parkinson Outaouais est un organisme à but non lucratif, qui existe depuis 1996 et nos 
services et activités desservent le territoire de la région de l’Outaouais. Notre principal 
but est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de Parkinson ainsi que celle 
de leurs proches aidants.  

Pour atteindre cet objectif, Parkinson Outaouais s’engage à :  

• Promouvoir la santé en offrant des activités physiques adaptées ainsi qu’en 
donnant accès à des renseignements susceptibles d’améliorer la santé. 

• Soulager l’isolement des personnes par l’entremise de groupes de soutien, 
d’activités sociales, informatives et éducatives. 

• Remettre des fonds à des donateurs reconnus œuvrant pour la recherche.  

Sous l'autorité de la direction générale l’intervenant.e social.e doit :  

• Développer et offrir un soutien psychosocial structuré (détermination des besoins, 
information et référence) aux membres de l’organisme, de manière individuelle 
ou en groupe. 

• Développer, planifier et mettre en œuvre des activités ou projets permettant 
d’accroître l’offre de services de l’organisme et de répondre aux besoins des 
membres;  

• Promouvoir l’organisme et favoriser la mission de Parkinson Outaouais. 

Responsabilités 

• Accueillir, aider individuellement, supporter et accompagner les membres 
(personnes vivant avec la maladie et proches aidants); 

• Organiser et animer des activités avec les membres; 
• Faciliter, supporter et encourager la participation des membres aux activités en 

favorisant l’autonomie de la personne et la réappropriation du pouvoir d’agir; 
• Développer et maintenir des relations avec les personnes clés des ressources sur 

le territoire pour les référencements, les partenariats et l’élaboration d’autres 
projets (réseautage); 

• Planifier et mettre en œuvre, en collaboration avec ses collègues, une 
programmation annuelle répondant aux divers besoins des membres; 

• Développer des outils et animer des rencontres d’information/ de sensibilisation 
sur la maladie de Parkinson et autres sujets connexes; 

• Évaluer les résultats des activités avec les membres afin de recommander et d’y 
apporter les changements nécessaires; 

• Rédiger des notes évolutives et autres documents; 
• Assister au besoin le directeur dans les tâches de gestion; 



• Collaborer avec ses collègues de travail. 

Exigences :  

• Formation collégiale ou universitaire dans un domaine pertinent (une expérience 
pertinente peut compenser la formation scolaire); 

• Connaissance du milieu communautaire, tables de concertation, etc., un atout;  
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’une très bonne habilité de 

rédaction;  
• Maitrise des logiciels Word, Excel, Power Point et capacité à intégrer tout nouveau 

logiciel; 
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 années d'expérience; 
• Posséder une voiture. 

Aptitudes et compétences 

• Sens de l’empathie et de l’engagement social;  
• Orienté vers le service à la clientèle;  
• Capacité d’initiative et de créativité;  
• Maîtrise de l’anglais serait un atout; 
• Communication efficace; 
• Capacité d’animation de groupe; 
• Capacité d’adaptation, d’analyse et d’autonomie. 

Conditions de travail :  

• Minimum de 28h/semaine avec possibilité de 35h; 
• Disponibilité ponctuelle: soirée et fin de semaine; 
• Échelle salariale: de 22 $/heure à 26 $/heure selon l’expérience (avec 

augmentation annuelle selon le PSOC); 
• Période de probation de 6 mois. 

Entrée en fonction : Dès que possible. Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de motivation par courriel à : dg.parkinsonoutaouais@gmail.com au plus tard le 31 
mars 2022. Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


