
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La forme masculine employée dans ce texte a valeur de genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

CONSEILLER EN GÉRONTOLOGIE 
 
Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des 
résidents de la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en 
charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action 
communautaire et de l’éducation populaire. 
 
DESRCIPTION DE POSTE 
 

Dans le respect de la mission et des valeurs du Centre Durocher, le titulaire du poste doit 
évaluer l’ensemble des services destinés aux personnes de 55 ans et plus et identifier les 
améliorations possibles. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 

Sous la supervision du conseiller en loisir communautaire, le titulaire du poste doit : 
 

• Évaluer l’ensemble des activités de son secteur; 
• Évaluer les besoins des participants aux activités; 
• Identifier les améliorations à apporter à l’offre de service; 
• Identifier les obstacles limitant l’accès aux locaux et aux plateaux extérieurs; 
• Identifier les actions qui pourraient faciliter les déplacements sécuritaires; 
• Répertorier les agents facilitateurs aux déplacements externes vers le centre; 
• Répertorier les bonnes pratiques pour la poursuite des activités; 
• Mise en place d’un service de transport d’accompagnement bénévole; 
• Rédiger un rapport de fin de mandat; 
• Effectuer toutes les autres tâches connexes. 

  
EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
 

• Certificat en gérontologie ou diplôme universitaire ou expérience jugée équivalente; 
• Avoir de l'entregent, de l'initiative, de l'autonomie et un bon sens de l'organisation ; 
• Sens de l’observation et capacité d’analyse; 
• Grande facilité à communiquer et à écouter; 
• Excellentes capacités de rédaction et de révision ; 
• Solide connaissance du milieu communautaire et de la clientèle visée. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Contrat d’une durée de 6 mois 
• Horaire : variable (selon les besoins) 
• Salaire horaire offert : entre 21$ et 25$ selon expérience et formation 
• 30 heures / semaine 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : 
• Date d’entrée en fonction : 15 février 2022 
• Le candidat intéressé doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de motivation au directeur adjoint, monsieur Éric Cadorette, à 
eric.cadorette@centredurocher.org . 
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