
    
 

  Offre d’emploi 

MAISON HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILE INC. 

 Intervenants(es)  

 

L’Auberge du cœur Habit-Action de Drummondville est une ressource d’hébergement et d’accompagnement 
communautaire visant l’insertion sociale et économique des jeunes adultes de 17-30 ans en difficulté ou sans abri 

de la région de Drummondville et du Centre-du-Québec. Nous recherchons 2 personnes qui feront partie de notre 

belle équipe. 
  

DESCRIPTION DU POSTE 
Dans le respect de la mission, de la philosophie, des orientations et du code d'éthique de l'Auberge du coeur Maison Habit -Action; 
Assurer un milieu de vie sécurisant en veillant au bien être et à la cohabitation pacifique des résident.es; Accueillir de manière 
courtoise et chaleureuse les résident.es, anciens résident.es et tout autre visiteur qui se présentent à la Maison Habit -Action dans 
un souci de confidentialité; Avoir une présence significative auprès des jeunes et participer avec eux à la vie collective (repas, 

entretien, activités); Accompagner et supporter le jeune dans ses démarches avec écoute et empathie; Connaître les règles du code 
de vie et les appliquer avec discernement; Lire et rédiger les notes pertinentes dans le journal de bord et dans les dossiers des 
résident.es et des anciens résident.es; Participer à des rencontres de supervision et mettre en application les recommandations 
proposées par la directrice à l’intervention; Animer des ateliers et en faire le compte-rendu; Utiliser son sens du jugement pour 
intervenir de manière professionnelle selon les situations; Assurer la transition avec le quart de travail suivant en faisant  un compte-
rendu au prochain intervenant; Évaluer les demandes d’admission suite à l’entrevue d’accueil et en effectuer le suivi; S’assu rer du 
respect du paiement des pensions; Référer et accompagner les jeunes vers les ressources appropriées selon leurs besoins ; 
Participer activement à la réunion hebdomadaire d’équipe; Tenir les dossiers à jour de manière rigoureuse et assidue; En 

collaboration avec les membres de l’équipe, initier et participer aux activités de la vie collective et en faire l’évaluation ; Collaborer 
avec les partenaires des autres ressources au besoin; Assurer le respect du couvre-feu et des heures de coucher et de lever 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Niveau d’études: Collégial (AEC), collégial, universitaire, travail social, criminologie, éducation spécialisé, 

toxicomanie, etc. Non terminé. 

 

Années d’expérience : 1 à 6 mois d’expérience 
 

Description des compétences : Gestion de crise, animation de groupe, habiletés relation d’aide, 

connaissance santé mentale, bon jugement et capacité d’analyse.  
Capacité d’adaptation et de gestion du risque et des conflits Grande disponibilité 

 

Langues parlées et écrites : français 
 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : 35h 

           

Conditions diverses : Horaires variables selon les besoins de l'organisme sur 4 semaines: Semaine 1 à 3 du lundi au 

vendredi Semaine 4 dimanche et lundi de soir, mardi et mercredi de nuit (10 H/nuit) Doit avoir des disponibilités flexibles et aimer les 
changeants 
Statut d’emploi : permanent, temps plein 

jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel 
 

Date prévue d’entrée en fonction : 03-03-2021 

 

Faire parvenir votre C.V. à : 

 

Joanie Côté, Directrice de l’intervention 

Maison Habit-Action de Drummondville inc. 

655, rue Lindsay Drummondville 

Québec J2B 1J1 

Par courriel : directioninter@habitaction.ca 

 


