OFFRE D’EMPLOI

INTERVENANT-E EN MAISON D’HÉBERGEMENT

Vous avez envie de donner du sens à votre emploi ?
Vous avez envie de travailler dans un milieu communautaire et convivial ?
Créer des liens avec des jeunes qui ont décidé de reprendre leur vie en main vous
intéresse ?
L’ Auberge du cœur La Source-Soleil a besoin de vous !
L’Auberge du cœur La Source-Soleil est une maison d’hébergement pour les jeunes de 18 à 30 ans
qui sont sans-abri ou en difficulté. Outre le gîte et le couvert, La Source-Soleil offre à ces jeunes les
outils nécessaires pour retrouver une vie saine et équilibrée. Sa principale mission est d’aider les
jeunes à cheminer et de les supporter afin qu’ils soient en mesure de reprendre du pouvoir sur leur
vie. De plus, les efforts de l’organisme visent à améliorer les conditions de vie immédiates des
jeunes fréquentant la ressource en tentant de prévenir une détérioration accrue de leur situation.
Principales tâches:
Être moteur dans la vie de la maison
- en gérant le quotidien de la maison avec les jeunes
- en mettant en place des activités formatrices et ludiques
- en favorisant chez les jeunes un mode de vie sain (réveil, repas quotidiens, hygiène)
Effectuer de l’intervention individuelle et de groupe auprès des résident-e-s et ex-résident-e-s
- en réalisant un plan de séjour avec le jeune
- en établissant des liens par le biais du vécu partagé
- en favorisant l’autonomie du/de la résident-e ainsi que le sens des responsabilités par la vie
de groupe et communautaire
 Être responsable du bon fonctionnement de la maison
- en assurant la sécurité, la propreté et le respect des lieux
- en faisant appliquer le code de vie de la maison
Exigences :






D.E.C. ou baccalauréat, dans un domaine d’études pertinent en santé ou services sociaux (service ou
travail social, éducation spécialisée, psychoéducation, etc.)
Expérience pertinente notamment auprès des personnes marginalisées et en animation
Bonne connaissance du milieu communautaire dans le domaine de l’itinérance
Habiletés demandées : Initiative, forte aptitude à entrer en relation et à établir un climat de confiance,
bonne capacité d’adaptation, organisation, dynamisme, bonne capacité à travailler en équipe
Être disponible de jour, de soir en semaine et fins de semaine.

Avantages liés au poste :

-

Poste de 30 à 35 heures/semaine sur un horaire rotatif sur 3 semaines
Un repas par jour partagé avec les jeunes et cuisiné sur place
Assurances collectives prises en charge à 100% par l’employeur
Environnement de travail à taille humaine et chaleureux

Faites parvenir votre C.V. et une lettre de présentation par courriel aux adresses suivantes :
sourcesoleil@yahoo.ca et lssoleil@abacom.com à l’attention de Line Thibault avant le 30/06/2020

Entrée en poste souhaitée en septembre 2020

