
  
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 

INTERVENANT-E 
 
 
Le Centre NAHA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir un toit et 
des services de soutien à des hommes en difficulté de 35 ans et plus. De plus, en 
collaboration avec Moisson Montréal, le Centre NAHA offre de l’aide alimentaire aux 
familles et personnes seules vulnérables de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. 
 
 
Description du poste 
  
Le Centre NAHA est à la recherche d’une personne qualifiée pour agir comme 
intervenante individuelle et communautaire auprès de personnes fragilisées et en 
recherche de stabilité résidentielle. 
 
 
Les principales responsabilitésés sont : 
 

Assurer la réception et la gestion des demandes de location, incluant la sélection, les 
ententes de services et la collaboration avec les ressources externes, selon le cas. 
 
Faire le suivi des tâches d’entretien affectées aux résidents, incluant les tâches à la 
cuisine, et gérer également l’affectation des travailleurs communautaires à divers 
travaux dans l’immeuble. 
 
Recommander/accompagner les résidents vers les ressources appropriées dans la 
communauté et entretenir des relations de collaboration avec celles-ci. 
 
Animer des rencontres d’information/sensibilisation sur divers sujets d’intérêt. 
 
Collaborer avec les membres de l’équipe selon les besoins. 
 
 
Exigences   

 

 Formation de niveau collégial ou universitaire dans le domaine du travail social 
ou connexe, ou une expérience équivalente à la formation requise 

 Expérience d’au moins 5 ans dans des postes similaires (en habitation un atout) 



  
  

 Solide expérience avec des clientèles multiproblématiques (dépendances, santé 
mentale, itinérance ou à risque) 

 Bilinguisme oral un atout 

 Grande capacité d’écoute, d’empathie et de patience 

 Maitrise de ses émotions dans des situations difficiles 

 Bon jugement et discernement. 

 Capacité de prendre des décisions rapidement et de s’adapter à des situations 
diverses et imprévues. 

 Bonne capacité de travailler en équipe. 
 

 
 

Conditions de travail 
 
Poste permanent, 35 h/semaine 

Horaires flexibles, avec possibilité de travail en soirée  

Salaire compétitif, à discuter selon l’expérience. 

 

Faire parvenir votre c.v. accompagnée d’une lettre de motivation au comité de sélection 

avant le 31 janvier 2020 à l’adresse suivante : centre@centrenaha.org  

 
 
 


