
 

 

 

 
Poste coordonnateur soutien à domicile 

Emploi d’été Canada 2017 

 

Les Services communautaires de Prescott et Russell offrent des services aux individus et 

groupes résidant dans Prescott et Russell qui ont besoin d’aide pour bien fonctionner ou pour 

leur permettre de demeurer au sein de la communauté dans un environnement convenable.   

Fonctions principales: 

 Coordonner tous les services à domicile; 

 Jumeler les clients avec les bénévoles lors de demande de transport; 

 Faire les entrées de données et les statistiques pour tous les programmes à l’ordinateur; 

 Faire du recrutement de bénévoles; 

 Élaborer la programmation des dîners communautaires; 

 Tâches administratives. 

Compétences : 

 Bonne maîtrise des deux langues officielles; 

 Bonne habilité de communication (écrite et orale); 

 Excellentes compétences informatiques; 

 Grande capacité de travailler de façon autonome; 

 Capacité à assumer différentes responsabilités. 

Exigences: 

 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 

 Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et de 

poursuivre vos études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire; 

 Être citoyen canadien, résident permanent; 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada; 

 Avoir accès à un véhicule. 

Lieu de travail : 

 Dans la région de Prescott et Russell; 

 Déplacements dans les différents points de services. 

 



 

 

 

Conditions : 

 Durée de 7 semaines; 

 Du 5 juin au 21 juillet 2017; 

 Taux horaire : 11.40$ de l’heure; 

 30 heures semaine. 

Bénéfices :  

 Kilométrage défrayé; 

 Expérience professionnelle enrichissante; 

 Encadrement offert; 

 Entouré d’une équipe dynamique; 

 Obtenir d’excellente référence. 

 

Les personnes intéressées veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h30 le 

mercredi 17 mai 2017, à l’attention de : 

Madame Sylvie Leclair, directrice générale 

295 rue Main Ouest, Suite B 

Hawkesbury ON K6A 0B3 

613.632.0939 ou sans frais 1.800.267.0853 

Télécopieur : 613.632.7581 

Courriel : sleclair@servcompr.com  

 

 

 Le genre masculin inclut le genre féminin et ce, pour alléger le texte. 

 Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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