OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANT(E) EN SOUTIENT COMMUNAUTAIRE
Projet Appart
Le projet Appart est chapeauté par La coopérative L’autre-toit. Dans le cadre du projet, nous accompagnons
les gens en situation d’itinérance désirant retrouver un appartement et nous faisons en sorte de maintenir
dans une stabilité résidentielle. Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) intervenant(e)
communautaire désirant relever un défi stimulant.
Description des fonctions :
•
•
•
•
•
•

Recevoir et évaluer les demandes de services des personnes itinérantes à la recherche d’un logement.
Se rendre dans le milieu de vie des personnes et établir un plan d’action adapté.
Accompagner les personnes dans la recherche d’un logement, lors de la signature du bail, de
l’installation en logement et dans diverses démarches personnelles ciblées.
Effectuer des rencontres de soutien psychosocial à domicile, visant à favoriser le maintien en
logement.
Développer et maintenir les partenariats avec les propriétaires ainsi qu’avec diverses ressources
communautaires et institutionnelles.
Tenir à jour et rédiger divers documents administratifs (notes évolutives, statistiques, rapports
d’activités, etc.

Description des compétences :
•
•
•
•
•
•

Autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative.
Leadership et créativité.
Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et être en mesure d’établir des priorités.
Démontrer de l’ouverture et un grand sens de l’écoute.
Adhérer aux valeurs et approches de l’organisation.
Connaissance du milieu communautaire sherbrookois.

Exigences et conditions de travail :
•
•
•
•
•
•

Niveau d'études : Collégial (DEC), tout diplôme dans un domaine social.
Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Salaire offert : selon expérience
Nombre d'heures par semaine : 30
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-11-23

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de
présentation au plus tard le : 18 novembre.

Prière de faire parvenir votre candidature à l’adresse électronique suivante : coordination@autretoit.coop.
Seules les personnes retenues seront contactées.

