
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 
4755, RUE ACORN, 
MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  
TEMPS PLEIN  
(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  
PERMANENT 

SERVICE 
SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE 

 

AGENT, SERVICES DU SOUTIEN 
ALIMENTAIRE 

(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 

Notre cause t’interpelle et tu souhaites mettre à contribution tes talents pour venir en aide aux 
Montréalais dans le besoin? Tu aimes être dans l’action et faire plusieurs tâches diversifiées? Tu veux 
faire partie d’une équipe engagée, dynamique et passionnée comme toi? Deviens un Ambassadeur 
MBA et viens transformer Montréal avec nous! 

Principales tâches et responsabilités 

• Procède à l’ouverture et la mise à jour du profil des clients  
• Effectue la prise de rendez-vous et assure les suivis téléphoniques  
• Saisie de données, rédaction et production de rapport 
• Assiste l’Agent de liaison lors des distributions alimentaires  
• Toutes autres tâches connexes 

 
CE QUE L’ON RECHERCHE    
 
Qualifications requises 

• Langues française et anglaise parlées et écrites; une 3e langue est un atout majeur 
• Connaissance de la Suite Office 
• Une expérience de un (1) an auprès d’une population en état de précarité est souhaitable 
• Une expérience de un (1) an minimum en service à la clientèle 
• Adéquation avec les valeurs de l’organisation 

 

Compétences 

• Excellentes habiletés organisationnelles et interpersonnelles 
• Compétences marquées en service à la clientèle 
• Facilité à communiquer avec une grande diversité d’interlocuteurs 
• Intelligence émotionnelle 
• Flexibilité et capacité de travailler sous pression 

 
Rémunération et avantages sociaux 

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

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 
Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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