
OFFRE D’EMPLOI  
Intervenant de soir ou de nuit  

pour le refuge d’urgence temporaire de Saint-Jérôme 

 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 

Afin de venir en aide aux hommes et aux femmes les plus vulnérables de la rue à Saint-
Jérôme en contexte de pandémie COVID-19, Hébergement Fleur de Macadam est à la 
recherche d’intervenants pour permettre l’ouverture et le fonctionnement d’un refuge 
d’urgence temporaire de nuit destiné aux personnes en situation d’itinérance à Saint-
Jérôme. 
 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
 
Sous l’autorité d’Hébergement Fleur de Macadam et sous la supervision du coordonnateur 
du projet, l’intervenant de soir ou de nuit aura la responsabilité de s’investir dans le 
fonctionnement du refuge en assurant une présence et en offrant du soutien aux personnes 
en situation ou à risque d’itinérance qui seront hébergées. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Fonctions principales: 

 Accueillir respectueusement et intervenir auprès des personnes hébergées pouvant 
faire face à divers enjeux (santé physique et/ou mentale, toxicomanie, etc.); 

 S’assurer d’un fonctionnement sécuritaire pour tous et du respect du code de vie et 
des mesures sanitaires ; 

 Assurer une présence auprès des personnes hébergées dans une vision d’abord 
sécuritaire et ensuite clinique 

 Superviser l’utilisation des douches et effectuer des tournées (rondes) 
périodiquement ; 

 Assurer le confort et la sécurité des personnes ; 

 Superviser les entrées et sorties, notamment celles pour aller fumer ; 

 En collaboration avec les responsables de la sécurité, intervenir lors de situation 
d'urgence, de crise ou de conflit; 

 Effectuer des activités de maintenance des lieux et soutenir le service des repas; 

 Effectuer des tâches de soutien clérical, notamment la compilation de statistiques; 

 Répondre aux demandes d’information et de consultation ; 

 Participer aux réunions d’équipes ; 

 Au besoin, effectuer toutes autres tâches connexes.  



Exigences : 

 Avoir de l’expérience auprès des personnes en situation ou à risque d’itinérance 
et/ou en intervention en situation de crise (un atout) ; 

 Formation (ou en cours) en travail social, psychologie, psychoéducation ou autres 
domaines connexes (un atout); 

 Connaissances en itinérance et des différentes problématiques psychosociales, telles 
les dépendances, la violence, la santé mentale, etc. (un atout) ; 

 Excellente capacité à travailler en équipe, bon jugement, sens de l’observation et 
vigilance, grande capacité d’adaptation, autonome, responsable et fiable, disponible 
et capable de faire preuve de maturité émotionnelle. 

 
Type d’emploi : Contractuel à durée déterminée. 
Horaire: Quarts de travail de soir, de nuit, de semaine et de fin de semaine.  
Salaire: 17$ à 20$ de l’heure de base + prime COVID et une prime pour le quart de nuit. 
Date d’entrée en fonction: le plus tôt possible. 
Durée de l’engagement : 8 semaines, possiblement renouvelable. 
 
Merci de faire parvenir votre CV à direction.macadam@vidéotron.ca 
 
 

* Seuls les candidats retenus seront contactés * 
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