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INTERVENANT(E)S en HÉBERGEMENT 
 

1 Poste permanent ; 35 heures / semaine  
                                                          1 Poste contractuel de 1 an ; 35 heures / semaine  

 
 

La maison Carrrefour Autonomie P.A.L. (C.A.P.)  peut accueillir 6 personnes pour un séjour d’environ 
6 mois.  L’édifice a aussi 4 appartements où demeurent 8 colocataires (long terme).  Deux intervenants 
en hébergement (travaillant de jour, en semaine) se partagent les responsabilités relatives à la 
résidence. 

Sous le Toit de P.A.L.  est un projet d’habitation à loyer modique de 28 studios qui offrent des services de 

soutien communautaire à des personnes ayant des problèmes de santé mentale.  

 

Prérequis 
 Bilinguisme 

 Capacité à respecter et mettre en application la philosophie alternative, soit l’approche d’entraide mutuelle et le 
droit des membres à l’autodétermination. 

 Chaleureux, démocratique, flexible, fiable et organisé. 

 Capacité d’être autonome et de travailler en équipe (employés, bénévoles et membres). 

 Expérience pertinente dans une ressource alternative en santé mentale est un atout, particulièrement dans une 
maison d’hébergement. 

 Connaissance de base en cuisine. 
 
 

Tâches 
 Assumer la gestion technique d’un immeuble de 5 logements (réparations, collecte des loyers, etc.) 
 Assumer la gestion financière de la Maison (dépôts bancaires, achat de matériel et d’équipement, statistiques, 

secrétariat et réception, etc.) 
 Voir au bon fonctionnement de la Maison (réunions hebdomadaires des résidants, répartition des tâches de 

chacun – c.-à-d. repas, entretien, etc.) 
 Travailler en collaboration avec les équipes traitantes des résidents afin d’améliorer leur niveau d’autonomie et 

leur intégration à la communauté. 
 Recevoir et évaluer les demandes de séjour à la Maison CAP et au programme d’appartements partagés. 
 Offrir des suivis individuels (résidants et locataires) axés sur le développement de leur autonomie et leurs 

objectifs personnels. 
 Collaborer avec les organismes de défenses du droit au logement tel que mandaté par le conseil 

d’administration et la direction de Projet P.A.L. 
 Participer à différentes réunions internes (réunions d’équipe hebdomadaires, rencontres d’hébergement et 

autres comités). 
 Animation au centre communautaire de Projet P.A.L. au besoin. 
 

 

Rémunération :  20,00 $ / heure (35 heures/ semaine) 

Disponibilité :  Novembre 2019 

 
 

Acheminez votre curriculum vitae à coordination@projetpal.com 

Date limite : 25 octobre 2019 
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HOUSING WORKER 
 

 1 Permanent position; 35 h/ week 

                                                                 1 year Contractual position; 35 h/week 

 
 

The residence Carrefour Autonomie P.A.L. (C.A.P.) can accommodate 6 persons for a stay of 
approximately 6 months.  The building also has 4 apartments shared by 8 co-tenants (long term).  Two 
housing workers (working day shifts, on week days) share the responsibilities related to the residence. 
 

Sous le Toit de PAL is a low cost housing project of 28 studios that offers community housing support 

services to persons with mental health challenges.  
 
 

Requirements 
 Bilingual. 

 Respect for the alternative philosophy, a self-help approach and members’ right to self-determination. 

 Friendly, democratic, flexible, reliable and organized. 

 Ability to work autonomously and with a team (employees and members). 

 Pertinent experience working in an alternative mental health resource and/or a group home setting. 

 Experience and aptitude with crisis intervention and conflict resolution.  

 Basic cooking knowledge. 
 
 

Tasks 
 Receive and evaluate applications for the CAP and Shared Lodging Programs.  
 Assure individual follow-ups (residents and tenants) based on individual autonomy and objectives.  
 Oversee the daily functioning of the House (weekly residents’ meetings, housework chores, i.e. meals, cleaning, 

etc.) 
 Work in collaboration with resident’s treatment teams and community support workers to improve residents  

autonomy and community integration. 
 Oversee the administration of 5 apartments building (repairs, rents. etc.) 
 Oversee the administration of the Transition House (bank deposits, purchase of supplies, statistics, clerical and 

receptionist tasks, etc.) 
 Participate in different internal meetings (weekly team meetings, housing and ad hoc committees) 
 Collaboration with Housing advocacy organizations as mandated by the Board of Directors and Direction of 

Projet P.A.L. 
 Animation  in Projet P.A.L’s  drop-in center as needed. 
 
 

 
 

Salary : 20,00 $ / hour (35 hours/ week) 

Availability : November 2019 
 
 

Please submit your resume to:  coordination@projetpal.com 

Deadline : October 25th,2019 


