
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Intervenante responsable de l’aide à la recherche de logement pour les 

demandeuses d’asile 
(Projet-pilote, poste temporaire de 35h) 

35 heures / semaine 

 
 

Le Centre des femmes de Montréal est un organisme communautaire qui œuvre auprès des femmes de la 

Grande région Métropolitaine depuis 1973. Sa mission est d’offrir des services à caractère professionnel et 

éducatif de même que des services de conseil et d’orientation auprès de femmes vivant des difficultés 

d’ordre personnel, familial, professionnel et économique. 

 

Sommaires des fonctions : 

 Coordonner et soutenir les services offerts pour l’aide à la recherche de logement auprès 

des femmes ayant demandé l’asile; 

 Développer des stratégies pour sensibiliser et informer les propriétaires aux besoins de 

cette clientèle et favoriser l’accès à un logement pérenne ;  

 Maintenir des liens de collaboration avec les intervenants du Programme régional 

d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) et du Centre d’information et 

de référencement de la Ville de Montréal ; 

 Apporter un soutien accru à la recherche de logement pour les demandeuses d’asile ; 

 Accompagner activement ces femmes dans la recherche de logement jusqu’à la signature 

du bail ; 

 Développer des mécanismes de collaboration spécifique avec l’équipe du PRAIDA pour 

le référencement et l’accompagnement ; 

 Renseigner la clientèle sur les différents services offerts par l’organisme ;  

 Référer systématiquement la clientèle vers d’autres services à l’interne ou à l’externe, selon 

leurs besoins ; 

 Participer aux réunions d’équipe et à toutes autres réunions à l’externe en lien avec son secteur 

d’activité ; 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe en soutien à la mission 

de l’organisme ; 

 Produire des rapports qualitatifs et de tenue de dossiers; 

 Rédiger et transmettre un rapport mensuel de son travail 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences liées au poste et compétences recherchées : 

Formation en travail social, relation d’aide, organisation communautaire ou domaine connexe; 

connaissance des problématiques reliées au logement; expérience de travail dans un milieu 

communautaire; connaissance des problématiques vécues par les demandeuses d’asile; posséder une 

approche dynamique et humaine; leadership et autonomie; connaissance de l'informatique, bilingue 

français-anglais. Troisième langue un atout. 

 

Les candidates intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à :  

Javiera Arroyo, directrice par intérim du Service de première ligne au plus tard le 22 juillet 2019. 

jarroyo@centredesfemmesdemtl.org 

 

Seules les candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

mailto:jarroyo@centredesfemmesdemtl.org

