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Visualisation de votre offre d'emploi : 
intervenant itinérant/intervenante itinérante en services de soutien 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 7561975 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Intervenant(e) 
Auberge du coeur Habit-Action DE DRUMMONDVILLE INC. - http://www.aubergeducoeurhabitaction.com 

Lieu de travail 

655 rue Lindsay 
Drummondville (Québec) 
J2B1J1 

Principales fonctions 

Assurer la surveillance des résidents pendant la fin de semaine en leur apportant l’assistance nécessaire en 
situation de besoin ou d’urgence Assurer la surveillance générale de la propriété et la sécurité des lieux (feu, vols, 
bris, etc.) Assurer le respect du couvre-feu et des heures de coucher Accueillir de manière courtoise et 
chaleureuse les jeunes et tout autre visiteur dans un souci de confidentialité Lire et rédiger les notes pertinentes 
dans le journal de bord et dans les différents dossiers Assurer la transmission de l’information à ses collègues de 
travail Remplir des données statistiques dans les délais requis Participer au bon fonctionnement du quotidien de 
l’organisme Participer aux activités reliées aux divers mandats de l’organisme 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Collégial (AEC) 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Capacité d’adaptation et de gestion du risque et des conflits. Grande disponibilité. 
Débrouillardise et autonomie. Capacité à travailler seul. Atouts: RCR valide Formation en intervention de crise 
suicidaire Formation en situation de crise (ALPHA ou OMEGA) 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 17,75 
Conditions diverses : L'horaire de base est d'une fin de semaine de jour et l'autre de soir en alternance : horaire de 
jour: 7h45 à 15h00 horaire de soir: 14h45 à 22h15 et les mercredi si possible de 13h à 16h pour la réunion 
d'équipe. Des remplacements peuvent être demandé. 

Statut d'emploi : permanent 
temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel 

Date prévue d'entrée en fonction : 2020-08-31 

Communication 

Nom de la personne à contacter : Joanie Côté (Directrice de l'intervention) 

Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 819-472-3377 poste 4 
télécopieur : 819-472-4435 
poste : 655, RUE LINDSAY, DRUMMONDVILLE QC, Québec, J2B1J1 
courriel (courrier électronique) : directioninter@habitaction.ca 

Postuler en ligne : oui 
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