CENTRE
L’ENTRE-TOIT
AFFICHAGE DE POSTE
INTERVENANT(E) SPÉCIALISÉ(E)
SUR LA LISTE DE RAPPEL

Description du poste
Lieu de travail
CENTRE L’ENTRE-TOIT
Point de service Saint Jérôme

575, rue Joseph-Fortier,
Saint Jérôme J7Z 5Y3
ENTRE L’ENTRE-TOIT
Principales fonctions

Le Centre l’Entre-Toit est un organisme communautaire ayant pour mission la stabilisation
et la réinsertion sociale de personnes aux prises avec une double problématique santé
mentale et démêlées avec la justice et/ou toxicomanie.
Volet Hébergement de type foyer groupe:
Point de service St-Jacques; 32 places psychiatrie légale
Point de service Agnès; 15 places santé mentale / toxicomanie / réduction des méfaits.
Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) candidat(e) afin d'occuper des
remplacements occasionnels. Notez que nous offrons des services 24/7 et que nos besoins
de remplacements sont sur l'ensemble des quarts de travail (jour, soir, nuit : semaine et
fin de semaine).
SVP nous faire parvenir votre lettre de présentation, votre C.V. ainsi que vos disponibilités
pour un poste sur la liste de rappel.
Principales fonctions:
•
•
•
•
•
•

S'assure d'un fonctionnement sécuritaire pour tous et du respect des règles à
l'intérieur d'un cadre inhérent à la nature des fonctions du Centre l'Entre-Toit ;
Assure le processus d’accueil des nouveaux résidents ;
Planifie, organise et anime des activités en lien avec les plans de séjour ;
Évalue et rédige des comptes rendus des activités et les communique au reste de
l’équipe et rédige les notes d’évolution dans le cahier d’observation ;
En lien avec le plan de séjour, accompagne les résidents au besoin ;
Communique toutes informations pertinentes à l’adjointe clinique et à la fin de son
quart de travail, transmet les informations pertinentes à l’équipe suivante;

•
•
•

Assure une présence constante sur le plancher et voit à l’application des règles et
consignes ;
Développe et maintien des contacts avec des ressources extérieures offrant des
services complémentaires à la clientèle;
Effectue des tâches d’entretien ménager ;

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études : Collégial (DEC)/Universitaire Sciences humaines, éducation spécialisée,
psychologie, travail social, criminologie, toxicomanie, victimologie
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience.
Description des compétences : La personne doit avoir bonne capacité d’adaptation, l'esprit
d'équipe, être autonome, responsable et fiable.
Obligatoirement être disponible pour effectuer les quarts de nuit.

Langues demandées :
langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : selon expérience de : 15,00$
Nombre d'heures par semaine : variable

Conditions diverses :
12 congés de maladie / 11 congés fériés par année / Heure de repas rémunérée et repas
fournis/ Prime de soir - 0.50$/ de l'heure / Prime de nuit – 1,00$/ de l'heure

Statut d'emploi :
Temps partiel: jour/soir/nuit/fin de semaine (1 sur 2)/quart de travail/sur appel.
Durée de l'emploi : Indéterminée
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature par courriel à
Lucia Colesnic - Responsable des ressources humaines.
Courriel : lucia.entretoit@videotron.ca

