Offre d’emploi
Intervenant/Intervenante en maison
d’hébergement jeunesse
Remplacement de congé de maternité
L’Avenue hébergement communautaire est un organisme qui offre à la fois de
l’hébergement court et moyen terme, des logements supervisés et du logement social
pour les jeunes, hommes et femmes, en difficulté et/ou sans abri de 18 à 30 ans.
Nous sommes à la recherche d’une personne désireuse d’occuper un poste
d’intervenantE au sein de notre maison d’hébergement jeunesse.
Description des tâches :
- Accueil, accompagnement et suivi individuel des usagers
- Effectuer la permanence; superviser les tâches hebdomadaires
- Voir au respect du code de vie et des règles de fonctionnement
- Responsable du volet alimentation (dépannage alimentaire, souper communautaire)
- Soutenir et participer à la vie associative et communautaire.
- Effectuer les tâches reliées au bon fonctionnement du milieu
- Voir à la sécurité des lieux et des individus
Exigences :
- Diplôme en travail social ou dans un domaine connexe
- Expérience en intervention dans un contexte de milieu de vie
- Connaissance de la réalité des jeunes, hommes et femmes, de 18 à 30 ans
- Expérience en hébergement communautaire, un atout
- Permis de conduire valide
Qualités requises :
- Intérêt et capacité à travailler en milieu communautaire
- Capacité d’écoute et d’autonomie
- Polyvalence et capacité d’adaptation
- Capacité d’intervenir en situation de crise; bon jugement
- Capacité de travailler en relation d’aide dans un contexte d’autorité
Conditions : Remplacement de congé de maternité
Horaire : Du mardi au vendredi. De jour et/ou de soir. 36h par semaine.
Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme.
Veuillez envoyer votre CV à l’attention de Stéphanie Boucher, cheffe d’équipe. L’Avenue
hébergement communautaire. 2587 Leclaire. Montréal, Qc. H1V 3A8. Courriel :
emploi@lavenuehc.org.
Date limite de réception des CV: Vendredi 30 novembre 2018. Seules les candidatures
retenues seront contactées pour des entrevues.
Pour des informations sur L’Avenue : www.lavenuehc.org

