EMPLOI D’ÉTÉ 2022
Chargé.e de projet Aînés actifs à vélo

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de la
Pointe- de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui regroupe
des personnes à la retraite ou à la préretraite sur le territoire de l’Est de l’île de Montréal.
L’AQDR-PDÎ a pour mission de travailler à la défense collective des droits des aînés.
Localisation de l’organisme :

AQDR Pointe-de-l’Île de Montréal
9140, boul. Perras, bureau B 2.6
Montréal, QC H1E 7E4
Téléphone : 514 643-0930
Site web : http://aqdr-pointedelile.org/

DESCRIPTION DU POSTE
Le projet d’accompagnement Aînés actifs à vélo est un service que l’AQDR-PDÎ offrira, cet été,
aux aînés des quartiers de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles. Le service
d’accompagnement permettra aux aînés de sortir à l’extérieur sur un vélo-taxi avec assistance
électrique, accompagnés de l’employé.e ou d’un bénévole, pour faire l’épicerie, aller à la
pharmacie, faire une balade ou encore, assister aux activités récréatives et culturelles de
l’Arrondissement. Ce projet innovateur et intergénérationnel perme aux citoyens aînés de
diminuer l’isolement, de participer à la vie sociale et d’être actifs.
CONDITIONS DE TRAVAIL


Horaire de 35 heures/semaine



Durée de l’emploi : du 24 mai au 3 septembre 2022



Horaire de travail : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h



Date d’entrée en fonction : 24 mai 2022



Taux horaire : 20 $

L’emploi est subventionné par le programme Emplois d’Été Canada 2022.
Cet emploi est assujetti aux exigences gouvernementales au sujet de la Covid-19. Le passeport
vaccinal pourrait donc être une condition d’admissibilité à l’embauche.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Sous la supervision du Conseil d’administration et de l’équipe de travail, la ou le titulaire verra
à planifier le projet Aînés actifs à vélo pour l’été 2022.
Elle ou il aura à …


Informer la population aînée du quartier du service d’accompagnement à vélo,



Entreprendre des partenariats avec les différents organismes et institutions du quartier,



Publiciser le service sur différentes plateformes,



Encadrer les bénévoles accompagnateurs,



Coordonner l’équipe de bénévoles et les différents partenaires impliqués,



S’assurer du bon déroulement du projet,



Planifier les transports et leurs itinéraires sécuritaires,



Faire la maintenance du matériel,



Accompagner, en toute sécurité, les aînés en transport actif,



Veiller au respect des mesures de protection sanitaires,



Faire le bilan de la saison du service d’accompagnements.

EXIGENCES ET APTITUDES


Aptitude et capacité à travailler seul ou en équipe,



Très bonne maîtrise des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),



Ouverture d'esprit et de sociabilité,



Grande autonomie et sens de la débrouillardise, sens poussé de jugement et
compréhension des enjeux éthiques,



Volonté de travailler dans un milieu multigénérationnel,



Avoir de l’entregent avec les aînés.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, LA PERSONNE DOIT…


Être âgé.e entre 18 ans et 30 ans au début de l’emploi,



Détenir un permis de conduire valable,



Être un.e citoyen.ne canadien.ne et résident.e permanent.e.

COMMENT POSTULER


Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus
tard le 8 juin 2022, au nom du Comité de sélection à l’adresse courriel suivante :
emploi.aqdr.pdi@gmail.com



Seules les candidatures retenues seront contactées.

