INTERVENANT,
PROJET LOGEMENT MONTRÉAL (PLM)
(Le masculin est utilisé pour alléger le texte)
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

LIEU
MONTREAL

TYPE D'EMPLOI
TEMPS PLEIN
(40H/SEMAINE)

DUREE D'EMPLOI

Tu es reconnu pour ta compassion et ton désir d’aider ton prochain? La réinsertion socioprofessionnelle de la population itinérante t’interpelle particulièrement? Si tu te joins à l’équipe
d’intervention PLM de Mission Bon Accueil, tu deviens partenaire avec le participant et engagé pour
la réussite de son cheminement. Si tu aimes bouger, faire de la route et tu apprécies que chaque
journée de travail soit différente, envoie-nous ta candidature sans tarder!
Principales tâches et responsabilités







Effectuer des visites à domicile chez les participants;
Accompagner les participants en leur offrant un service personnalisé et nécessaire pour leur
maintien en logement et cela le plus longtemps possible;
Référer les participants vers les services sociaux et les ressources externes existantes;
Développer et entretenir les relations avec différents partenaires et organismes externes;
Participer au recrutement des participants du projet;
Faire la planification quotidienne, rédiger des comptes rendus et ternir des statistiques.

PERMANENT
CE QUE L’ON RECHERCHE

SERVICE
INTERVENTION ET
ACCOMPAGNEMENT

Qualifications requises







Une expérience de trois (3) ans à travailler auprès d’une population vivant en situation
d’itinérance et/ou une population vivant avec des problèmes de santé mentale ou de
dépendance;
Détenir un diplôme universitaire en travail social, criminologie, psychologie, toxicomanie ou
tout autre champ connexe;
Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites;
Être disponible pour des déplacements quotidiens chez les participants;
Bonne connaissance de la Suite Office et du logiciel SISA;
Adéquation avec les valeurs de l’organisation.

Compétences






Excellentes compétences interpersonnelles;
Grand sens de l’organisation et de l’autonomie;
Fortes compétences en résolution de problèmes et en gestion de crises;
Forte aptitude au travail d’équipe;
Capacité à travailler sous pression et d’adaptation au changement.

Rémunération et avantages sociaux
Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme
d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE!

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

