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Offre d’emploi en Intervention sociale 
 
On fait quoi ? On aide les ainés et les personnes démunies dans la MRC Beauce-Sartigan. 
 
On a besoin de toi à titre d’intervenante sociale. On met le terme au féminin, mais 
honnêtement, on cherche UNE PERSONNE.  
 
On cherche quelqu’un pour la gestion du service de visites d’amitié et celui d’aide alimentaire. 
Ce sont deux beaux services qui permettent de briser l’isolement des aînés et de nourrir 
convenablement les personnes en situation financière difficile. OUI, tu fais une différence dans 
la vie des usagers et dans celle des bénévoles aussi ! Ils vont te le dire souvent !  
 
Oui, il y a des statistiques à remplir. On est financés par des bailleurs de fonds qui veulent savoir 
ce qu’on fait avec les sous qu’on reçoit d’eux. On a à cœur de leur démontrer qu’on fait une 
GRANDE différence avec ce qu’on reçoit. Alors, la productivité, la structure et l’innovation, à 
l’ABBS, on aime ça.  
 
On aime faire des folies à l’occasion. Rarement. Très rarement. Tu sais c’est sérieux. BEN NON ! 
On allie plaisir, convivialité et rendement. On est une équipe solide, qui se tient et qui est 
animée par notre belle mission de coeur.  
 
On a besoin que tu sois bon en français, ben oui, on ne veut pas de fautes. C’est important parce 
qu’on veut être professionnels. Le communautaire, tu sais, c’est une entreprise philanthropique 
où on rejoint vraiment beaucoup de personnes. On est aussi sur Office 365, on te montrera 
comment ça fonctionne. 
 
Le poste demande de se promener sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Tu auras donc 
besoin d’une voiture.  
 
Notre poste est offert pour 32 heures par semaine. Le salaire est en fonction de notre échelle 
salariale. 
 
Notre organisation innovant et progressant sans cesse, tu seras aussi appelé à aider l’équipe de 
travail dans ses différents projets.  
 
Envoie-nous ton CV à direction@benevolatbeauce.com 
Pas de fax, ‘’on n’est plus rendus là’’.  
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