OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

Poste : Intervenant(e)
Programme : Résilience Montréal
Lieu : Résilience Montréal (4000 rue Ste. Catherine Ouest)
Horaire : 40 heures/semaine
Salaire : $23.50 par heure
Début : Immédiate
Probation : 3 mois
Application : S’il vous plaît veuillez envoyer par courriel votre lettre d’intention, votre
curriculum vitae ainsi que 2 lettres de référence a:
Nakuset : nakuset@gmail.com
Résilience Montréal est un projet communautaire établi pour soutenir la population en
situation d’itinérance du quartier de Cabot Square. Il s'agit d'un service à accès facile qui vise à
fournir des services qui redonnent de la dignité à la vie de ses usagers. Ce service offrira des
possibilités de bénévolat aux personnes en situation d’itinérance ainsi qu'un soutien social,
financier et de santé mentale et une défense des droits. L'objectif global est de restaurer le
bien-être physique, émotionnel, spirituel et psychologique. Ce nouveau service passionnant
recrute actuellement du personnel.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision directe du Directeur Exécutif, l’intervenant.e sera responsable de la
réalisation des tâches suivantes :
-

Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe pour crée un
environnement culturellement sûr et paisible ;
Accueillir, écouter, soutenir et accompagner les clients ;
Aider les clients à obtenir une aide financière, une identification, un soutien en
matière de dépendance, un logement, un transport et une défense des droits ;
Être capable de diffuser le conflit ;
Travailler en collaboration et faire la liaison avec d’autres organismes
communautaires ;
S’assurer de la propreté, à l'efficacité et au bon fonctionnement du centre (par
exemple, la cuisine, la buanderie, la réception, la salle de stockage, les espaces
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communs, etc ; - Superviser la distribution de nourriture et de vêtements;
Encourager and superviser les bénévoles

EXIGENCES :
-Expérience dans le domaine du travail social et/ou autre(s) domaine(s) connexe(s)
(minimum de 3 ans)
- Connaissance dans le domaine des dépendances ;
- Expérience préalable du travail avec la population des personnes en situation
d’itinerance ;
- Faire preuve de flexibilité, de patience, d'empathie, d'initiative et d'une volonté
d'apprendre ;
- Capacité à gérer et à résoudre les conflits ;
- Connaissance de la culture des Premières nations et des Inuits ;
- Doit être bilingue en anglais et en français.

