
 

 

CAFÉ DE RUE À LAVAL  

OFFRE D’EMPLOI : - Intervenant.e 
 

Depuis plusieurs années, les organismes de Laval et leurs partenaires réclament un lieu d’accueil afin de 
briser l’isolement des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Le nouveau Café de Rue de Laval, 
piloté par le Réseau des Organismes et Intervenants de Laval (ROIIL), vient enfin répondre à ce besoin! 

Le ROIIL est à la recherche d’intervenant(e)s faisant preuve d’empathie et d’un bon esprit d’équipe. 
L’intervenant.e saura offrir un accueil chaleureux et sans jugement en tendant une oreille attentive et en référant les 
personnes aux ressources appropriées, selon leur rythme et leurs besoins.  

Description de poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’intervenant.e : 

➢ Accueille de façon chaleureuse les personnes qui se présentent, veillant au respect du code de vie. 
➢ Intervient en cas d’urgence et en situation de crise. 
➢ Évalue les besoins des personnes qui fréquentent le Café de Rue et supervise les activités. 
➢ Collabore et crée des ponts avec les différents organismes communautaires et institutionnels afin de favoriser 

l’accès à divers services pour les personnes qui fréquentent le Café de Rue. 

➢ Met en application les mesures sanitaires liées à la Covid-19.  
➢ Participe à la création d’un lieu d’appartenance pour les personnes en situations d’itinérance. 
➢ Participe à la compilation des statistiques du projet. 

 

Exigences 

• Posséder un diplôme d’études collégiales ou une année d’expérience de travail dans un domaine connexe. 
• Connaissances globales du phénomène de l’itinérance et de ses approches, ainsi que de la réduction des 

méfaits 
• Sens de la discrétion et de l’empathie 
• Ponctualité et assiduité 
• Excellentes capacités d’adaptation, bon jugement et vigilance  
• Connaissance des ressources disponibles dans la région pour les personnes en situation d’itinérance (un 

atout) 

Renseignements complémentaires 

• Postes : 2 postes disponibles à 32h/semaine chacun 
• Horaires : 4 jours/semaine, 7h00 à 15h00, semaine et fin de semaine, sujet à changement selon les besoins 

identifiés. 
• Conditions :  taux de 19$ /h  

Faire parvenir votre CV à cafederuelaval@gmail.com 

Seules les candidatures retenues seront contactées 
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