OFFRE D’EMPLOI
TITRE : INTERVENANT FIDUCIE VOLONTAIRE – AGENT AU LOGEMENT SRA
Carrefour d’Entraide Drummond Inc.
402, rue Lindsay, suite A
Drummondville (Québec) J2B 1G6

DESCRIPTION DE POSTE :
Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire du poste accompagne dans leur démarche les
personnes en difficulté à gérer leur situation financière, travaille en collaboration avec les partenaires en
itinérance de Drummondville. Il doit travailler avec des gens très désorganisés issus de différents milieux qui
peuvent se montrer émotifs, être en situation de crise ou bien sous l’effet de substances.
PRINCIPALES FONCTIONS :
Excellente gestion administrative : documents administratifs et faire la tenue de registre comptable.
Faire de l’intervention et assurer un suivi rapproché quotidiennement. Bonne capacité à mettre ses limites.
Avoir une ouverture et être dans le non-jugement. Faire de l’accompagnement au maintien de logement et
assurer le volet administratif. Avoir une facilité de travailler en équipe et en collaboration avec d’autres
partenaires en itinérance.
AUTRES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS CONNEXES :
Représenter l’organisme au sein de divers comités. Soutenir la direction et l’équipe dans la réalisation de divers
mandats. Participer à des rencontres de gestion à la demande de la direction.
FORMATION ET EXPÉRIENCE REQUISES :
Diplôme d'études collégiales dans le domaine des sciences sociales.
Expérience pertinente de deux (2) ans dans un domaine similaire où la personne a su démontrer les
compétences essentielles.
Avoir de bonnes aptitudes en relation d’aide et avoir une grande ouverture face à la pauvreté et l’itinérance.
Avoir un intérêt pour le budget et les finances personnelles.
Démontrer un intérêt pour les dossiers administratifs et une minutie du détail.
Avoir une facilité à la négociation auprès de créanciers et des propriétaires.
Compréhension du fonctionnement global d’un organisme.
Démontrer une excellente maitrise de la suite Office et à naviguer sur Internet.
Excellent français écrit et parlé
CONDITIONS :
Poste permanent de 35 heures de jour
Salaire : selon l’échelle salariale établie
Entrée en fonction : immédiatement
POUR POSTULER
Faire parvenir votre CV par courriel à direction@carrefourdentraidedrummond.org
Seuls les candidats retenus seront contactés
Pour information
Téléphone 819-477-8105, poste 7
*** L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte. ***
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