
Intervenant.e. de nuit pour une halte-
chaleur 

 

 

La Cafétéria communautaire Multi Caf est un organisme communautaire en sécurité 

alimentaire et lutte à la pauvreté du quartier Côte-des-Neiges. Multi Caf est bien connu 

pour son service d’accueil aux personnes défavorisées et en désaffiliation sociale. Les 

déjeuners et diners quotidiens sont des activités très fréquentées par une large clientèle du 

quartier Côte-des-Neiges. Plus de 200 repas sont offerts à tous les jours sur l’heure du 

dîner. Notre comptoir alimentaire fournit, une fois par mois des denrées à sept cent 

cinquante familles du quartier. De plus, des dîners communautaires sont confectionnés, 

livrés et servis à trois organisations du quartier sur l’heure du dîner chaque jour de la 

semaine. Multi Caf est aussi un lieu de rencontres et d’échanges où les membres et les 

usagers peuvent trouver des conseils, partager ou encore prendre part à nos sessions 

d’information sur les lois et services sociaux, sur le logement, et participer à une foule 

d’activités variées qui sont régulièrement proposées. 

Cet hiver, MultiCaf met en place un projet de halte-chaleur en collaboration avec la table 

de lutte à l’itinérance et l’instabilité résidentielle à Côte-des-Neiges. 

Cette halte chaleur accueillera toute personne majeure. 

 

Résumé des fonctions  
L'intervenant.e. de nuit pour la halte chaleur être à l’écoute des besoins des personnes 

fréquentant la halte chaleur.  

La personne devra accueillir, respecter, être à l’écoute des personnes de passage et restant 

pour une durée plus ou moins longue. 

Elle devra s’assurer de maintenir un lieu accueillant respectueux, sécuritaire et sans 

violence. 

Pourra servir du café de la soupe… 

Elle assurera aussi la mise en place et le rangement du lieu. 

 

 

Supérieur immédiat  
Coordonnatrice ou coordonnateur des programmes sociaux et des services sociaux de la 

cafétéria communautaire MultiCaf 

 

 

 

 



Principales fonctions et responsabilités  
L'intervenante ou l'intervenant sociocommunautaire exerce une partie ou l'ensemble des 

fonctions ou responsabilités suivantes :  

• Mise en place du lieu 

• Accueil des personnes majeures sans restriction 

• Maintien de l’ordre et respect des règlements 

• Écoute active 

• Au besoin référencement vers les organismes  

• Gestion des conflits 

• Notifier les incidents 

• Tenir des statistiques 

• Remettre la cafétéria en place pour l’ouverture du matin. 

 

Scolarité et expérience  
• Diplôme d’études universitaires, soit un certificat universitaire avec spécialisation 

en travail social. Bienvenue aux étudiants. 

• Expérience du milieu des services sociaux ou communautaires peuvent suppléer 

aux exigences scolaires ou expérience en intervention et en travail social ou 

intervention communautaire.  

• Expérience dans un poste similaire ou toutes autres expériences pertinentes.  

• Bonne capacité de jugement et d’autonomie. 

• Excellent service à la clientèle. 

• Discrétion. 

• Haut niveau de respect et de professionnalisme. 

• Aptitude en gestion de situations de crise. 

• Empathie 

• Écoute 

• Accueil sans jugement 

• Gestion du stress. 

• Bilinguisme français et anglais.  

• Formation de secourisme à jour 

 

Dates : du 20 janvier au 16 février (Possibilité de prolongation suivant financements 

additionnel) 

Horaire de travail :  

70h sur deux semaines, deux équipes en rotation:  

Semaines 1. Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 20h à 6h soit 40 heures 

Semaine 2. Vendredi, samedi dimanche de 20h à 6h soit 30h 

Échelle salariale : 23$ de l’heure  

Faire parvenir une lettre d’intention et un cv de préférence par courriel à la coordination des 

services sociaux et des programmes communautaires à l’attention de Monsieur Bernard 

Besancenot bernard.besancenot@multicaf.org  
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Seules les personnes retenues seront rappelées 


