
 
Maison d’hébergement pour jeunes hommes sans-abri (18 à 29 ans) 

 

Recherche des intervenant(e)s  
pour un contrat de 8 à 10 semaines - Emploi Été Canada 

Horaire variable de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine. 

 

 

Description de tâches : 

▪ Assurer une présence physique sécurisante et aidante ; 

▪ Accompagner et supporter le jeune dans ses démarches ; 

▪ Assurer une animation/discussion informelle dans la maison ; 

▪ Participer aux tâches de ménage et d'entretien de la maison avec les résidants ; 

▪ Assurer le respect du Guide du Tournant et appliquer les sanctions au besoin ; 

▪ Lire et rédiger les notes pertinentes dans les dossiers des résidants et des anciens ; 

▪ Répondre à toute demande d'hébergement ; 

▪ Intervenir lors de situation d'urgence ; 

▪ Organiser et réaliser des activités. 

 

Exigences : 

▪ Capacité de gérer l’ensemble des réalités liées à un milieu de vie ; 

▪ Connaissance de la réalité des jeunes hommes sans-abri ; 

▪ Expérience en relation d’aide ; 

▪ Capacité à intervenir en situation de crise ; 

▪ Aptitude à travailler en équipe ; 

▪ Être disponible pour travailler de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine 

▪ Sens des responsabilités, avoir de l’autonomie et de l’initiative. 

▪ Avoir un permis de conduire valide.  

 

Conditions d’éligibilité du EEC :  

▪ Être âgée de 15 à 30 ans 

▪ Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé 

une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des 

réfugiés. 

▪ A légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et 

territoriaux pertinents 

 

 



 
 

Conditions de travail :      

▪ Salaire : 17,43$ de l’heure 

▪ Environnement syndiqué 

▪ Contrat entre le 1er juin et le 6 septembre 2021 

 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention et votre CV avant le 28 mai 2021 

À l’attention d’Andréanne Couture 

Par courriel :  tournant@aubergeletournant.org 

 

Pour la sélection, nous procéderons par une entrevue individuelle. 


