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LIEU 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

TEMPS PLEIN  

DUREE D'EMPLOI  

CONTRACTUEL (1 

DECEMBRE 2019 AU 15 

AVRIL 2020) 

SERVICE 

INTERVENTION ET 

ACCOMPAGNEMENT 

 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie 

de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un toit 

à ceux qui expérimentent l’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion 

socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui 

veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont 

perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu pour ta compassion et ton désir d’aider ton prochain? Tu souhaites relever de nouveaux 

défis et t’impliquer auprès de personnes vivant en situation d’itinérance? Joins-toi à l’équipe 

d’intervention de Mission Bon Accueil pour la période hivernale afin de participer à l’accompagnement 

de première ligne auprès de nos clients. Envoie-nous ta candidature et tu vivras sans aucun doute une 

expérience des plus enrichissantes. 

Principales tâches et responsabilités 

 Accueillir les clients et enregistrer leur profil dans le système. 

 Placer les clients dans les chambres pour la nuit. 

 Assurer le bien-être des clients pour la durée de leur séjour. 

 Référer les clients vers les ressources appropriées selon les besoins. 

 Accompagner les clients dans leurs démarches personnelles. 

  Effectue toute autre tâche connexe. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites (espagnol un atout). 

 Maîtrise de la Suite Office (notamment Word, Excel et Access). 

 Une expérience de deux (2) ans dans un emploi similaire est un atout important 

 Détenir un des diplômes suivants : Techniques en soins infirmiers, en éducation spécialisée, 

en travail social ou en intervention en délinquance, et/ou diplôme universitaire en adaptation 

scolaire, criminologie, psychoéducation, psychologie, sciences de l’orientation, travail social, 

sexologie, sciences infirmières ou toxicomanie. 

 Disponible pour travailler des quarts de nuit. 

 

Compétences 

 Excellentes compétences interpersonnelles et intelligence émotionnelle. 

 Sens des responsabilités, de la discrétion et de la confidentialité. 

 Compétences en résolution de problèmes. 

 Forte aptitude à travailler en équipe. 

 Capacité à travailler sous pression et à gérer des situations de crise. 

 À l’aise de travailler avec une clientèle pouvant être intoxiquée, vivant avec des troubles de 

santé mentale et à l’aise de travailler avec des animaux. 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Nous offrons un salaire horaire concurrentiel de 23$.  

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
 

 

mailto:cv@missionba.com

