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Pour toi, les personnes marginalisées, désafiliées n’ont peu ou pas de secret?? Intervenir avec 

une approche s’apparentant au travail de rue t’appelle? Être présent et accompagner les 

personnes dans leur stabilité résidentielle est un défi que tu souhaites relever?? VIENS TE 

JOINDRE À L’ÉQUIPE DU CENTRE ROLAND-BERTRAND!!! 

Sous la supervision de la coordonnatrice des  logements supervisés, le ou la titulaire du poste a pour tâches de superviser 

et d’accompagner les personnes vivant dans les logements supervisés/suivi en communauté 

RESPONSABILITÉS 

 Voir à l’entretien des logements et s’assurer du maintien des AVD, AVQ ; 
 Effectuer des accompagnements ; 
 Effectuer des liens avec les divers intervenants du milieu ; 
 Intervenir en fonction de l’entente d’hébergement et du plan d’intervention ; 
 Faciliter les démarches d’accession au logement et à l’installation des personnes ; 

EXIGENCES REQUIsES 

 Études dans le domaine de la relation d’aide et/ou expérience pertinente (atout) 
 Habiletés démontrées en communication écrite ou orale 
 Expérience avec une clientèle marginalisée ou multiproblématique ; 

 Adhésion à la mission et aux valeurs de l’organisme ; 
 Posséder un permis de conduire valide et sa voiture ; 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Résistance au stress 
 Autonomie, esprit de décision, esprit d'analyse et de synthèse 
 Entregent, esprit d'équipe 
 Être à l'aise avec l'ensemble des clientèles ; 
 Capable d’intervenir en gestion de crise sévère ; 
 Rigueur professionnelle 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire à discuter selon la charte salariale en vigueur 

 Remboursement du kilométrage selon le prix de l’essence hebdomadaire 

 35h/semaine 

 Supervision clinique 

 Horaire très flexible 

 Conciliation travail/famille/études 

 REER collectif 

 Congés maladie/obligations parentales 

 

ENTRÉE EN POSTE RAPIDE. Contactez notre Directrice clinique, 

 Marie-Hélène Trudel, par courriel : marie-helene.trudel@cgocable.ca. 

 


