
 

 

TEL-AIDE OUTAOUAIS  
RECHERCHE  

1 Agent.e de soutien aux opérations 
 

37.5 heures par semaine  
  

Tel-Aide Outaouais est è la recherche de la PERLE RARE pour compléter son équipe de FEU !  

 

 La personne embauchée, sous la supervision de la direction générale et en collaboration étroite avec 

l’équipe de travail,  aura comme mission ; 

 

De collaborer au recrutement,  à la formation et au soutien des bénévoles écoutants ;  
D’assurer la gestion des espaces de travail (salles d’écoute Gatineau et Ottawa) ; 

De contribuer à la réalisation de divers projets ; 

De développer et mettre en place divers outils de communication ; 

De représenter l’organisme lors de divers événements ; 

De réaliser toutes autres tâches définies dans le câdre de son lien d’emploi; 

 

Compétences requises : 
 

• Avoir complété des études post-secondaires assorties de 3 ans d’expérience dans le domaine des 

communications, du travail social ou domaine relié à l’emploi;  

• Démontrer de belles habiletés au travail d’équipe ainsi qu’un grand sens de l’autonomie; 

• Avoir développé un grand sens de l’empathie et une excellente capacité d’écoute;  

• Détenir de bonnes connaissances du milieu communautaire en Outaouais québécois ainsi que du côté 

d’Ottawa; 

• Démontrer une bonne connaissance des problématiques en santé mental ;  

 

Exigences : 

 

Posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule.  
 

Conditions de travail: 
 

• Horaire de 37.5 heures par semaine;  

• Contrat d’un an, renouvelable en fonction des ressources financières de l’organisme; 

• Salaire déterminé en fonction de l’expérience et de l’échelle salariale en vigueur; 

• Programme d’assurance collective payé à 75% par l’employeur après période d’essai complétée; 

 

Faire parvenir votre lettre de présentation et votre Curriculum Vitae à l’attention de Monique Chartrand, par 

courriel à  direction@telaideoutaouais.ca d’ici le 9 avril 2021, 16h00. Entrée en fonction :  

Dès que possible. 

 

N. B. Seulement les candidats.es retenus.es pour une entrevue d’embauche seront contactés.es 
   

mailto:direction@telaideoutaouais.ca

