
 
OFFRE D’EMPLOI                                                                  

 

 Poste d’intervenant.e psychosocial.e centre de jour  

L’Amour en Action est un organisme communautaire qui s’est donné comme mandat de venir 

en aide aux plus démunis de notre société de toute origine, genre, culture ou religion. Opérant 

un centre de jour, une banque alimentaire et une halte-chaleur, l’AEA dessert une clientèle 

variée mais se spécialise surtout au niveau de l’itinérance. 

Le mandat premier de l’AEA est de créer un espace chaleureux et respectueux où chacun 

trouvera l’aide et le support adaptés à ses besoins et sa situation. Se voulant un lieu d’arrimage 

dans le nord-est de l’île-de-Montréal, l’organisme participe activement aux différentes instances 

de concertation et peut compter sur un réseau de partenaires solides et solidaires. 

À égard de notre clientèle, nous préconisons une approche en douceur et agissons sur une base 

volontaire. Nos interventions se passent essentiellement dans nos locaux de Montréal-Nord. 

Nous offrons une écoute active et une aide concrète au niveau de la recherche de logement, de 

l’emploi, de l’alimentation, ainsi que diverses démarches administratives et/ou médicales. 

Descriptions du poste 

La personne choisie pour ce poste travaillera essentiellement avec le(s) coordonateur(s) du 

centre de jour  et de la halte-chaleur. Elle effectue des interventions directement auprès de la 

clientèle fréquentant ces deux services. Elle assure une présence significative et continue sur les 

lieux. Son rôle consiste à répondre de façon adéquate aux besoins des personnes par divers 

moyens (écoute, soutien, suivi, référence, accompagnement) dans le but d’améliorer leurs 

conditions de vie. Elle sera aussi appelée à maintenir et développer les partenariats 

communautaires, sociaux et institutionnels de l’organisme. Cette personne devra donc faire 

preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et d’honnêteté. 

Tâches 

 Accueillir et créer des liens de confiance avec les personnes fréquentant l’organisme 

 Accompagner les personnes dans leurs démarches 

 Assurer le suivi des usagers dans le temps  

 Référer aux services pouvant répondre aux besoins des personnes 

 Consigner les informations pertinentes dans le respect des règles de confidentialité 

 Assurer une présence constante au centre de jour 

 En collaboration avec  la direction, le coordonateur et les surveillants, assurer le bon 

déroulement des activités du centre de jour 

 En collaboration avec  la direction, le coordonateur et les surveillants, gérer la 

dynamique de groupe, calmer les tensions et veiller au respect des règlements  

 Participer aux concertations du milieu 

 Créer des liens avec les organismes partenaires du milieu 

 Effectuer la cueillette de données sur les besoins des personnes 



 
 Élaborer des questionnaires pour la tenue de statistiques et l’évaluation des besoins 

 Participer aux réunions d’équipe 

Aptitudes 

 Être équilibré.e et mature 

 Être débrouillard.e 

 Aimer travailler avec des gens qui ont des problématiques variées 

 Avoir un bon sens de l’écoute 

 Capacité à s’adapter et à intervenir en situation de crise 

 Savoir faire preuve d’ouverture, d’empathie, de compassion et de tolérance 

 Professionnalisme 

 Être autonome 

 Sens de l’initiative 

Qualifications 

 Détenir au minimum un diplôme d’études collégial dans un domaine pertinent et 

posséder une expérience significative en intervention sur le terrain. 

 Maîtrise du français parlé et écrit. 

 Bonne connaissance de la réalité des personnes en situation d’itinérance. 

 Bonne connaissance du réseau de la santé publique, des services sociaux et des 

organismes communautaires. 

 Un minimum d’expérience significative en toxicomanie et/ou en santé mentale est exigé 

 Connaissance de l’anglais parlé serait un atout. 

Lieu de travail 

 La personne choisie travaillera essentiellement à nos locaux de Montréal-Nord 

Conditions de travail 

 Contrat de travail de 45 semaines commençant le plus tôt possible et se terminant le 31 

mars 2022, avec possibilité de renouvellement. 

 Un poste de 30 heures semaine de jour, du lundi au vendredi. 

 Salaire jusqu’à 26 $/hr. 

Communication 

Envoyer une lettre de présentation et votre CV le plus tôt possible à : amouraction@gmail.com  

L’AEA adhère à des valeurs non-discriminatoires et inclusives.  

 Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
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