AGENT DE SOUTIEN À L’INTERVENTION
(EMPLOI D’ÉTÉ)
(Le masculin est utilisé pour alléger le texte)
Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide
aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su
développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire partie
de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est donner un toit
à ceux qui vivent en situation d’itinérance, c’est de les accompagner dans leur réinsertion
socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer les jeunes qui
veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir à ceux qui l’ont
perdu.

LIEU

UNE CARRIÈRE POUR TOI

4755, ACORN,
MONTREAL

TYPE D'EMPLOI
2 POSTES TEMPS
(30H/SEMAINE)

PLEIN

DUREE D'EMPLOI
CONTRACTUEL

SERVICE
INTERVENTION ET
ACCOMPAGNEMENT

Tu souhaites acquérir de l’expérience en intervention en intervention et tu te cherches un emploi cet été?
Si tu souhaites faire une différence dans la vie des gens, cet emploi est l’opportunité que tu recherches!
Joins-toi à notre équipe de l’Intervention et accompagnement afin d’accueillir et d’accompagner nos
clients. Si tu veux faire de ton été une expérience inoubliable, envoie-nous ta candidature!
Principales tâches et responsabilités






Aide à préparer l’accueil et le départ des locataires.
Soutient les intervenants dans leurs différentes tâches administratives.
Aide à la préparation de différentes activités et ateliers.
Faire des recherches en lien avec divers programmes et ressources
Effectue toute autre tâche connexe.

CE QUE L’ON RECHERCHE
Qualifications requises




Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi.
La maîtrise des langues française et anglaise parlées.
Une expérience de deux (2) ans dans un poste similaire (un atout).

Compétences





Capacité à travailler en équipe.
Bonne capacité d’écoute et d’analyse.
Démontrer de solides habiletés dans les relations interpersonnelles.
Capacité de gérer des situations de crise

Rémunération et avantages sociaux
Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une large gamme
d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE!

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com

