OFFRE D’EMPLOI
Poste : Intervenant·e à l’intégration et au maintien en logement
Sous la supervision de son supérieur immédiat, l’intervenant·e à l’intégration et au maintien en
logement de personnes itinérantes doit :
1. Accompagner la personne dans les démarches nécessaires à l’acquisition d’un logement et d’un
supplément au loyer si nécessaire ;
2. Soutenir, accompagner et éduquer la personne dans ses apprentissages, son rétablissement, le
développement de son autonomie ainsi que dans l’acquisition d’habilités dans la vie
quotidienne, selon l’approche Logement d’abord ;
3. Effectuer des activités d’entretien et de maintien au logement avec la personne afin que son
logement demeure fonctionnel, sécuritaire et salubre ;
4. Faire de la médiation entre les personnes et leur propriétaire tout en accompagnant la personne
dans des démarches d’emménagement et de relocalisation au besoin ;
5. Établir des liens avec les partenaires de l’itinérance ainsi que la communauté afin de favoriser le
rétablissement et la résolution de problèmes que rencontrent les personnes accompagnées ;
6. Consigner dans les dossiers les notes d’intervention dans les délais requis ;
7. Travailler en équipe multidisciplinaire ;
8. Assister aux réunions d’équipe et participer aux activités de supervision clinique ;
9. Effectuer toutes autres tâches connexes.
Profil :
 Capacité à composer et négocier avec les enjeux de l’itinérance ;
 Capacité à travailler en étroite collaboration avec plusieurs partenaires ;
 Avoir une expérience de travail en milieu communautaire ;
 Capacité à intervenir dans différents contextes ;
 Faciliter à créer des liens ;
 Posséder un sens critique et une capacité d’analyse ;
 Avoir des capacités à organiser son travail ;
 Bon sens de l’adaptation ;
 Capacité à intervenir en situation de crise.
Conditions de travail : 40 heures/semaine, horaire variable (jour, soir et fin de semaine)
Salaire : selon l’échelle en vigueur
Durée : à déterminer
Date d’embauche : le plus vite possible
Pour postuler : envoyer votre C.V. et lettre de motivation avant le 14 mars 2021 par courriel :
pipq@qc.aira.com

