Offre d’emploi
MAISON HABIT-ACTION DE DRUMMONDVILE INC.
Intervenants(es) socio-communautaire
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
Assurer la surveillance des résidents pendant la nuit 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 et de lever. 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. Participer à la réunion d’équipe hebdomadaire (semaine 3) 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), 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 : 33,25

Conditions diverses :
Semaine 1: 3 nuits de 10h, mercredi-jeudi et vendredi Semaine 2: 4 nuits de 10h, lundi-mardi-mercredi et
samedi Semaine 3: 3 nuits de 10h, dimanche, jeudi et vendredi et 3h mercredi pour la réunion d'équipe de 13h
à 15h Semaine 4: 4 nuits de 10h, mercredi (temporaire), jeudi, vendredi et samedi

Statut d’emploi : Permanent, temps plein nuit, fin de semaine
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

