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DESCRIPTION DE
L’ORGANISME
Le Centre de jour Ma Cabane est un organisme communautaire dont la mission est d’être un milieu de vie,
d’accueil et d’accompagnement près des personnes vivant une rupture sociale et celles ayant un parcours
de vie en lien avec l’itinérance. Ma Cabane souhaite également favoriser le renforcement de l’autonomie
des personnes et l’accès à des soins et des services de proximité.
Ma Cabane est actuellement en phase de démarrage. Tout est à construire. La présente offre s’adresse
donc aux personnes ne craignant pas de relever des défis et se sentant à l’aise d’évoluer dans un
environnement où tout n’est pas déjà balisé. Le travailleur de milieu ou la travailleuse de milieu exercera
entre autres les fonctions suivantes :

ANIMATION ET INTERVENTION






Organiser les services d’accueil, d’information, de référence et d’accompagnement ;
Assurer l’animation du milieu de vie ;
Assurer une présence sur place au moment des heures d’ouverture ;
Soutenir les personnes utilisatrices dans leurs projets individuels ou collectifs ;
Contribuer à la mise en place des services de proximité offerts par les partenaires dans les installations
du centre de jour ;
 Assurer l’arrimage entre le travail de milieu au centre de jour et les interventions des organismes du
milieu ;
 Participer activement aux rencontres d’équipe ;
 Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire à l’actualisation de la mission de l’organisme.

FORMATION



Une formation de niveau collégial ou universitaire en intervention sociale ou dans les domaines
connexes souhaitée ;
Expérience pertinente aussi prise en compte.

PROFIL






Très grande autonomie ;
Polyvalence ;
Grande aptitude relationnelle ;
Aptitude à la gestion de conflits et de crise ;
À l’aise autant en intervention individuelle qu’en intervention de groupe.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Horaire de 35 h par semaine principalement de jour. Disponibilité la fin de semaine de manière
exceptionnelle, si des activités le requièrent. Salaire selon politique salariale en vigueur.



Contrat de travail jusqu’au 31 mars 2023 avec période de probation de six (6) mois.
Possibilité de renouvellement.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à
macabane.sherbrooke@gmail.com à l’attention de Marc St-Louis, directeur général.
Date limite pour postuler : vendredi le 7 novembre à 16h00.
Entrée en poste prévue le 24 novembre 2020.
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

