INTERVENANT — MISSION DES HOMMES
(Le genre masculin est utilisé pour faciliter la communication)

Notre organisme
Mission Bon Accueil est une organisation humanitaire interconfessionnelle et chrétienne qui
porte secours aux démunis de Montréal depuis 1892. Cet organisme en pleine croissance
comprend une équipe dynamique.
Le poste
Nous sommes à la recherche d’un intervenant pour se joindre à notre département de Mission
des hommes, un service de Mission Bon Accueil. Le poste à combler est un poste à temps plein
(40 heures/semaine).
Sous la supervision du coordonnateur du programme ‘C’est ma place’ ou Mission des hommes,
l’intervenant travaillera en première ligne et sera responsable de répondre aux besoins de nos
clients. Les principales responsabilités de l’intervenant seront de rencontrer les nouveaux clients,
de travailler avec eux sur leurs plans d’actions, de bâtir une confiance, de développer des
relations ainsi que d'être une ressource pour eux et de les soutenir dans leur cheminement de
réinsertion. L’intervenant s’assurera que nos clients ont été informés des ressources disponibles et
aidera à motiver les clients à participer dans nos programmes de réinsertion.
Principales responsabilités

















Participer aux rencontres pour évaluer les besoins
Évaluer les besoins et fonctionnement social des clients
Établir et exécuter un plan d’action
Identifier les différents stages de réinsertion pour le résident et sa famille et si nécessaire
faire une liaison avec ses soignants et travailleurs de soutien
Aider les clients à maintenir leur réseau émotionnel et à s’adapter selon l’évolution des
circonstances
S’impliquer dans les situations de crise et dans les problèmes causés par une expérience
psychologique pénible
Garder un base de connaissance actuelle sur comment identifier et prévenir des crises,
dépression, suicide, empoisonnement, violence, abus de drogue, refus de participer au
traitement, etc…
Gérer, développer ou modifier le plan de traitement des individuels.
Assure la conformité avec les normes internes
Accueillir et développer (avec l’équipe) des séances d’informations (la gestion du stress,
l’estime de soi, etc.)
Participer dans les réunions organisées à chaque semaine pour mieux gérer les cas et
garder l’équipe informée de problèmes potentiels.
Rencontrer à chaque semaine (ou selon le besoin) des clients assignés et ensuite offrir le
conseil, planifier et évaluer le progrès des clients.
Accompagner les clients à travers divers ressources, ministères du gouvernement et
départements pour permettre aux clients d’obtenir des choses comme une carte
d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale, ajustements au bien-être sociale et etc.
Contribuer et organiser des sorties de groupes






Aider les clients avec certaines choses telles des problèmes de dette, justice, santé, etc.
Maintenir les dossiers des clients et notes d’orientation précises et professionnelles.
Superviser et gérer les urgences selon les politiques actuelles
Autres fonctions selon les besoins dans le département et programme.

Le candidat
Le candidat recherché est bilingue qui possède une excellente capacité de communication et est
très à l’aise dans le développement de relations interpersonnelles. Connaissance d’une troisième
langue est un atout. Le candidat est motivé et capable de résoudre les problèmes et a de grandes
compétences de résolution de conflits. Le candidat doit avoir un profond désir de travailler avec
les hommes itinérants. L’expérience de travail avec des personnes atteintes de maladie mentale et
/ ou toxicomanie est préférable. Le candidat doit posséder une éducation spécialisée au niveau
collégial et/ou une formation universitaire dans le domaine du travail social, de l’intervention ou
autre domaine connexe (Posséder une expérience de deux années de travail auprès de la clientèle
à risque est souhaitable). Le candidat doit maîtriser la Suite Microsoft Office et est disponible
pour travailler les soirées et les fins de semaine.
Offre salariale
Les candidats intéressés sont invités à nous soumettre une lettre de présentation qui devra
inclure leurs attentes salariales, ainsi que leur curriculum vitae à l’adresse inscrite ci-dessous :
•

Par la poste : Mission Bon Accueil
606 De Courcelle, Montréal, QC H4C 3L5

•

Par télécopieur : 514-906-0767

•

Par courriel : cv@missionba.com

Site web : www.missionbonaccueil.com

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

