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INTERVENANT COMMUNAUTAIRE AU DROP IN 

 
Description des tâches 

 Promouvoir et mettre en application la philosophie de Projet P.A.L. basée sur des principes d'entraide 
mutuelle et d'autonomisation (empowerment) dans toutes les facettes de l'emploi  

 Encourager la participation des membres au niveau de toutes les activités, et dans toutes les instances 
décisionnelles dans l’organisme 

 Planifier, organiser et animer diverses activités et groupes de discussion. 

 Planifier et préparer des repas communautaires avec les membres embauchés comme assistants-
cuisine.  (Équipe des mesures thérapeutiques)   

 Effectuer de la relation d'aide, de l’écoute et de l’intervention de crise. 

 Accueillir et orienter les nouveaux membres. 

 Supporter les membres participant au programme des mesures thérapeutiques dans l'accomplissement 
de leurs tâches. 

 Autres tâches incluant rapports, statistiques, petite caisse, assurer la sécurité à l'intérieur du centre 
communautaire et participer aux réunions d'équipes, etc. 

 
Exigences 

 Capacité de respecter la philosophie alternative d'approche d'entraide mutuelle et le droit des membres 
à l'autodétermination 

  Habilités de leadership, capacité à travailler de façon autonome, ainsi qu’au sein d’une équipe  

 Fiable et dynamique. À l’aise à travailler dans un environnement toujours en mouvement 

 Expérience de travail dans une cuisine ou compétences cuisinières développées. 

 Capacité en résolution de conflit et intervention de crise 

 Bilinguisme 

 Bonne capacité d'écoute, emphatique et positive.   
. 

 
Disponibilité :  immédiate 
 
Horaire 
35  heures / semaine 9h à 16h30. Lundi au vendredi.  
 
Salaire :  20.00$  
 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae avant le   

23 août 2019 

 

coordination@projetpal.com  
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DROP-IN COMMUNITY WORKER 
 
 

Job Description 

 Promotion and application of Project P.A.L.'s self-help and member empowerment philosophy 
Encouraging member implication in all activities, as well as in the organizations decisional 
structures 

 Planning, organizing and co-animating different support groups and activities 

 Planning and preparation of the community meals with alongside members who are hired to 
assist in the kitchen. (Therapeutic Measures team)   

 Individual support, active listening, crisis intervention and referrals  

 Responsible for welcoming and orienting new members 

 Responsible for supporting the therapeutic Measures team in their tasks 

 Other tasks include report-writing, petty cash, statistics, ensuring the safety and security of the 
Drop-in centre, team meeting attendance, etc. 

 

Requirements 

 Able to respect an alternative philosophy, self-help approach and members' right to 
empowerment 

 Good leadership skills, ability to work autonomously as well as within a team 

 Dependable and dynamic. Comfortable working in busy environment  

  Developed cooking abilities and or experience working in a kitchen.   

 Facility with conflict resolution and   crisis intervention. 

  Bilingual 

 Good listening skills, empathetic and positive. 
 

 
 

Availability  :  immediate 
 

Schedule : 35 hours per week Monday to Friday 9 a.m. - 4:30 p.m. 
 

Salary :  $ 20.00 / hour 
 

 

Please submit your resume before:  

                             August 23rd, 2019 

 

coordination@projetpal.com 
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