
 
 

Services d’Entraide « Le Relais » 
305, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand (Québec), J7G 1B3 

Téléphone : (450) 939-0501 
 

Intervenant 

L’organisme : Les Services d’entraide « Le Relais » est un organisme communautaire de lutte 

contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale. Les principales activités sont la distribution 

alimentaire, les cuisines collectives, les diners communautaires et la relation d’aide à travers 

l’animation d’ateliers et les interventions informelles. L’objectif de nos activités est de permettre 

aux personnes en situation de précarité financière de vivre dans la dignité et d’améliorer leur sort.  

 

Responsabilités générales : 

 Accueillir les membres, évaluer leurs besoins et réaliser les interventions et les 

références nécessaires, faire la mise à jour des dossiers périodiquement; 

 Participer à la réception des denrées et à la distribution alimentaire; 

 Animer des ateliers en lien avec l’alimentation (cuisines collectives, jardin 

communautaire, café rencontre, animation du dîner communautaire, etc.); 

 Assurer le suivi des ateliers dont il a la charge : atteinte des résultats et suivi budgétaire 

 Participer à la promotion et au développement de projets en lien avec la mission de 

l’organisme; 

 Maintenir à jour les données statistiques des membres;  

 Participer à l’encadrement des stagiaires, bénévoles et employés (le cas échéant); 

 Représenter l’organisme sur des tables de concertation et activités concertées; 

 Participer aux activités de financement de l’organisme. 

 

Profil recherché : 

 Diplôme collégial ou universitaire en intervention (travail social, éducation spécialisée, 

psychoéducation, etc.); 

 3 ans d’expérience en intervention; 

 Expérience significative en animation d’ateliers avec des adultes et/ou ados; 

 Expérience en cuisine – restauration; 

 Maîtrise du français parlé et écrit et des logiciels de la suite Office;  

 Leadership positif et mobilisateur, autonomie et sens de l’initiative;  

 Éthique professionnelle élevée, capacité d’adaptation et ouverture d’esprit. 

 

Conditions et exigences du poste : 

 Salaire 18$/heure; 

 Poste permanent de 35 heures semaine, horaire de jour avec un soir/semaine le mercredi; 

 Entrée en poste le 23 mars 2019; 

 Posséder un véhicule pour faire les achats liés aux activités. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre motivant leur 

application à Véronique Bouchard à l’adresse suivante : entraidelerelais@videotron.ca au plus 

tard le 15 mars 2020. 
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