
 

Avis de recrutement 
Intervenant.e des logements de transition 

 

Projets Autochtones du Québec (PAQ) est un organisme à but non-lucratif offrant un refuge et des 

activités et services adaptés à la culture autochtone pour des femmes et des hommes des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis sans abri et à risque. Situé au centre-ville de Montréal, notre centre 

offre un refuge d'urgence, un souper chaud et un déjeuner léger 365 nuits par année pour 16 femmes 

et 36 hommes. Le programme de logements de transition de la PAQ propose 16 studios pour les 

femmes et les hommes autochtones à risque d’itinérance ou à la recherche d’un cadre de vie stable. 

PAQ gère également un refuge d'urgence temporaire à haut seuil d’accessibilité et un programme 

résidentiel de gestion de consommation de l'alcool. PAQ fournit un sentiment d'appartenance et de 

confiance développé par des événements communautaires, un soutien psychosocial et de crise, 

l'accès aux services juridiques et de santé et des programmes culturels et artistiques autochtones. En 

tant que service essentiel, le refuge du PAQ reste ouvert pendant l'épidémie de COVID-19 mais avec 

un nombre de lits réduit.   

 

Le PAQ a actuellement une ouverture pour une intervenante ou un intervenant en logement de 

transition pour fournir un soutien psychosocial essentiel aux femmes et aux hommes des Premières 

Nations, Métis et Inuits vivant dans les studios de transition de PAQ. La personne dans ce poste joue 

également un rôle de supervision pour assurer la sécurité des locaux du logement de transition, 

assurer le respect des politiques de logement et fournir une intervention de crise aux résidents au 

besoin. L’intervenant.e de transition rencontre régulièrement les résidents pour les aider à développer 

les capacités et les compétences nécessaires pour vivre de façon autonome. Il ou elle promeut un 

mode de vie sain et fournit des conseils et un soutien d'intervention sur divers problèmes sociaux et 

psychologiques immédiats et à long terme tels que le logement, les soins de santé, l'emploi, les 

finances et d'autres besoins de base. L'intervenant utilise une approche culturellement adaptée qui 

englobe les traditions, la culture et la vision du monde autochtones. En encourageant les résidents à 

se développer au sein de la communauté PAQ et en effectuant occasionnellement des médiations 

entre résidents, l'intervenant.e contribue à favoriser la création d'une communauté sécuritaire et 

accueillante. Les enjeux de santé mentale, la violence conjugale et d'autres formes de violence 

peuvent faire partie de la charge de travail qui nécessite de solides compétences en gestion de crise. 

 

Il s'agit d'un contrat à temps partiel (30 heures par semaine) temporaire d'un an basé à PAQ au 

centre-ville de Montréal. Ce poste a un horaire fixe de 16h à 22h du mercredi au dimanche. Pour en 

savoir plus sur ce poste et les conditions d'emploi, et pour postuler en ligne, veuillez visiter 

https://paq.bamboohr.com/jobs/view.php?id=33. Les candidatures doivent être soumises avant 17h le 

lundi 17 mai 2021. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Merci de votre intérêt à PAQ. 

 

https://paq.bamboohr.com/jobs/view.php?id=33

