
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 
4755 RUE ACORN, 
MONTREAL 

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

DUREE D'EMPLOI  
PERMANENT 

SERVICE 
INTERVENTION ET 
ACCOMPAGNEMENT 

 

        INTERVENANT - RÉINSERTION 
        (Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est la plus grande porte d'entrée pour aider les Montréalais dans le besoin. 
Nous donnons de l'espoir grâce à des actions concrètes et des solutions efficaces pour aider les personnes en 
situation d'itinérance à se trouver un logement permanent et pour soutenir les jeunes mères célibataires et les 
jeunes vivant dans la précarité. En préparant et servant 4 700 repas chaque semaine et en fournissant à plus de 3 
000 familles des aliments sains et nutritifs gratuits dans ses deux Marché Bon Accueil, Mission Bon Accueil offre 
le plus grand programme de sécurité alimentaire direct au public au Québec. 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? La réinsertion socio-professionnelle d’une 
clientèle itinérante t’interpelle particulièrement? Si tu te joins à l’équipe d’intervention de Mission Bon Accueil, tu 
deviens partenaire avec le client et engagé pour la réussite de son cheminement. Envoie-nous ta candidature et tu 
vivras sans aucun doute une expérience des plus enrichissantes. 

 
POURQUOI MISSION BON ACCUEIL 

• Travail de jour et horaire stable 
• Assurances collectives (médicales et dentaires) 
• Régime de retraite avec contribution de l’Employeur 
• Banque de vacances à laquelle s’ajoutent 12 congés annuels  
• Milieu de travail sain et sécuritaire, souci du mieux-être 
• Milieu de travail dynamique, créatif et travail en collégialité 
• Accessible en transport en commun et accès à un stationnement 

 

Principales tâches et responsabilités 

• Évaluer les besoins des clients au niveau personnel, social et professionnel 
• Accompagner les clients dans le développement de leur autonomie 
• Accompagner les clients en élaborant des plans d’action et en donnant l’encadrement dont ils ont 

besoin. 
• Guider et assister les clients vers les services sociaux et les ressources externes existantes 
• Rencontrer les clients pour évaluer leur progrès, les encourager et discuter de différents problèmes ou 

difficultés 
• Tenir des statistiques sur les programmes à des fins d’évaluation 
• Effectue toute autre tâche connexe 

 
CE QUE L’ON RECHERCHE    
 
Qualifications requises 

• Détenir un des diplômes suivants : Baccalauréat en travail social, en toxicomanie, criminologie, en 
psychoéducation, en psychologie, en adaptation scolaire, en sciences de l’orientation, en sciences 
infirmières, en sexologie, en intervention psychosocial ou une formation collégiale équivalente 

• Une expérience de trois (3) ans dans un emploi similaire est un atout important 
• Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites 
• Maîtrise de la Suite Office et du logiciel SISA 

 
Compétences 

• Excellentes compétences interpersonnelles 
• Sens des responsabilités, de la discrétion et de la confidentialité 
• Compétences en résolution de problèmes 
• Forte aptitude au travail d’équipe 
• Capacité à travailler sous pression 
• Polyvalence et capacité d’adaptation au changement 

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