2 postes / IntervenantE - Poste de 30h./sem. avec horaire rotatif (semaine et fds)
Intervention
o Intervenir auprès des résidantEs de l’Auberge et des appartements (Passage et Bail-Bye);
o Faire de l’écoute et de l’intervention informelle et veiller au respect des codes de vie ;
o Être responsable du suivi de jeunes hébergés à l’Auberge et aux appartements supervisés
(intervention formelle par des rencontres individuelles, familiales et de groupe, prendre
contact avec la famille et les partenaires impliquées auprès du jeune, faire des
signalements au besoin, tenir à jour les informations : plan d’intervention, formulaires,
statistiques, etc.) ;
o En cas d’urgence, prendre l’initiative et entreprendre la démarche appropriée (contacte
une autre intervenante, les parents, l’ambulance, la police, etc.) ;
o À son arrivée, lire les rapports journaliers des journées précédentes, consulter les guides
de références et participer au partage d’informations avec l’intervenante ou la surveillante
de nuit en place. À son départ, écrire le résumé de son quart de travail dans le rapport
journalier, compléter les guides de références au besoin et échanger les informations avec
l’intervenante ou la surveillante de nuit qui arrive.
Fonctionnement de l’Auberge et des appartements supervisés
o Voir au bon déroulement des repas et des tâches assignées aux jeunes, du coucher et du
lever en respectant les heures de réveil de chacun (assurer une présence accrue auprès des
jeunes);
o Être responsable des admissions sur son quart de travail, compléter les documents requis
et répondre aux demandes téléphoniques ;
o Contrôler et faire prendre, au besoin, des médicaments prescrits aux jeunes et autorisés
par le ou les parent(s) ;
o Participer aux réunions d’équipe;
o Veiller à la propreté des lieux et effectuer toutes autres tâches imprévues ;
o Effectuer des visites-surprises au Passage et au Bail-Bye.
Projets à réaliser
o En collaboration avec les jeunes des appartements, organiser un grand ménage printanier ;
o Développer et animer des activités répondant aux jeunes.
Critères d’embauche
o Avoir eu le statut d’étudiant à temps plein au cours de la dernière année scolaire et
répondre aux critères du Programme Emploi Été Canada
o Être en voie d’obtenir d’un diplôme d’études collégiales dans un domaine social
(éducation spécialisée, intervention en délinquance ou travail social). Peut également être
en voie d’obtenir d’un diplôme universitaire de 1er cycle en sciences humaines tel que
psychoéducation
o Vision communautaire de l’intervention (analyse sociale de la réalité des jeunes), de la vie
et du fonctionnement d’équipe (démocratie, implication et coopération) et capacité à bien
cerner la dynamique et les difficultés des jeunes ;
o Sens aigu du respect des jeunes et des membres de l’équipe (bénévoles, stagiaires et
salariés) ;
o Faire preuve de proactivité ;

o Sens aigu de l’entraide et de l’intégrité ;
o Adhérer au code d’éthique, à la déclaration de principes des auberges du cœur ainsi
qu’aux politiques internes en vigueur et les respecter ;
o Excellent sens de l’organisation et des responsabilités ;
o Facilité pour établir des relations interpersonnelles ;
o Capacité d’intervention en situation de crise ;
o Habilités en communication orale et écrite.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mai 2018 pour faire parvenir une lettre de présentation
décrivant leur intérêt pour ce travail et un curriculum vitae par courriel
(info@maisonlebaluchon.org) à l’attention de Suzanne Demers.

Entrée en fonction : le ou vers le 25 juin
Durée : 8 semaines
Horaire de travail : rotatif (jour/soir/semaine/fin de semaine)
Possibilité d’offrir des quarts de travail de nuit
Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur
Entrevues de sélection : semaine du 4 juin et du 11 juin (au besoin)

