
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’Abri de Villeray 

(Hébergement d’urgence) 
Intervenant.e Social.e 

Équipe de Nuit 

 
 

       
L’Abri de Villeray 

L’Abri de Villeray est un projet de l’organisme communautaire du Refuge du Cœur de l’Île, 

organisme crée cette année. Nous sommes présentement en phase de création et de 

recrutement de l’équipe d’intervenants.tes pour notre centre d’hébergement d’urgence à bas 

seuil. L’Abri de Villeray est une petite structure d’hébergement (45 places) mixte, pour adultes 

de 18 ans et plus.  

Viens faire partie de notre équipe ! Tu as des valeurs d’entraide, d’intégrité et d’ouverture 

d’esprit ? Tu es la personne qu’il nous faut ! 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Intervenant.e de plancher de l’Abri de Villeray – Équipe de nuit. 

L’intervenant.e aura pour mandat d’offrir un espace sécuritaire, pour des personnes adultes 

en situation d’itinérance, sous la supervision du coordonnateur clinique et de l’équipe de 

gestion. La personne devra identifier, à l’aide de l’équipe et la direction, les enjeux de la 

clientèle et contribuer à l’accompagnement, au référencement et au développement du filet 

social de celle-ci. L’intervenant.e devra contribuer à la création d’un lieu d’échange 

sécuritaire, favorable au respect de la personne. L’intervenant.e sera aussi responsable de 

l’application du code de vie et de toutes autres tâches connexes nécessaires au bon 

fonctionnement de l’Abri. Nous encourageons les intervenants à participer au 

développement continu de l’organisme dans une dynamique de gestion participative. 

 



LISTE DES TÂCHES : 

Réalisable avec l’aide de l’équipe, l’intervenants aura comme tâches : 

● Accueillir les usagers.ères à leur arrivée et intervenir avec les bénéficiaires selon leurs 

besoins. 

● Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux de façon sécuritaire. 

● Offrir un environnement sécuritaire et inclusif autant pour les membres de l’équipe que 

pour les usagers. 

● Offrir aux personnes un suivi psychosocial et de référencement vers les services 

spécifiques selon les besoins qu’ils confieront. 

● Contribuer à la rédaction de notes te de rapports pour les équipes assurant le relais. 

● Tenir un journal de bord quotidien et des feuilles de statistiques journalières (nombre de 

bénéficiaires, événements marquants, observations, références à d’autres services et 

autres). 

● S’assurer du respect des locaux et du bon fonctionnement général. 

● Être ponctuel ! 

● Travailler en collaboration avec les autres intervenants.es, l’équipe de gestion et les 

partenaires autorisés à s’investir dans le centre.  

● S’assurer que les règles sanitaires liées au COVID-19 sont respectées. 

● Être à l’aise pour travailler un planning hebdomadaire variable. 

● Être redevable à l’équipe de gestion. 

● Toutes autres tâches connexes. 

 

Qu’avons-nous à t’offrir? 

● Un horaire flexible et adapté à tes besoins. 

● Une équipe dynamique ! 

● Développer ton sens de la créativité, l’équipe de gestion est ouverte aux propositions. 

● Un accompagnement personnaliser dans le développement de ton style d’intervention. 

● L’opportunité de participer à des formations tout au long de ton parcours dans notre 

organisme. 

 

 

 



PROFIL RECHERCHÉ : 

● Études en travail social ou expérience dans tout domaine connexe (un atout). 

● Connaissances des enjeux / contexte lié aux personnes en situation d’itinérance est un 

atout. 

● Maîtrise du français écrit et oral est indispensable ; bilinguisme français / anglais est un 

atout. 

● Connaissance du milieu multiculturel. 

● Capacité à travailler avec des gens de tous âges et de tous environnements. 

● Capacité d’écoute. 

● Capacité à gérer des situations conflictuelles et gestion de crise. 

● Bon sens de la communication. 

● Capacité à travailler en équipe est un indispensable. 

 

Conditions de travail : 

● Quart de travail de soir (minuit – 7h) selon un planning variable (semaine et fin de 

semaine en alternance). 

● Salaire : 23,00 $ / H. Evolutif selon l’échelle salariale en vigueur. 

● Vacances à 8 %. 

● 12 jours de congés personnels (non consécutifs) par année. 

● Postes à temps plein et temps partiel, permanent ou sur appel, on s’adapte à ton horaire. 

 

Date d’entrée en poste : 

Courant novembre selon le plan hivernal montréalais 

 

Pour postuler : 

Le Refuge souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes de la 

diversité culturelle, appartenant aux communautés LGBTQIA2S (lesbienne, gaie, bisexuel.le, 

trans, queer, intersexuée.e, asexuel.le, bispirituelle), autochtones et/ou appartenant à un 

groupe traditionnellement marginalisé à poser leur candidature. Les personnes intéressées 

sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au courriel 

suivant : refugecdi@gmail.com 
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Job Offer  

L’Abri de Villeray  

(Emergency Shelter) 

Intervention worker  

Overnight team 

 

 

       
L’Abri de Villeray 

L’Abri de Villeray (Villeray Shelter) is a project under the community organization Refuge du 

Cœur de l’Île (Shelter at the Heart of the Island), which was newly created this year. We are 

currently in a phase of planning, as well as hiring our team of intervention workers for an 

emergency shelter to meet the needs of our clientele. L’Abri de Villeray is a small mixed-

gender shelter (45 beds) for adults 18 years of age and older.  

Do you enjoy helping others? Do you value integrity and open mindedness? Come join our 

team. You are who we are looking for!  

 

JOB DESCRIPTION: 

Frontline Intervention Worker - Emergency Shelter - Evening Team  

The intervention worker is mandated to offer a safe space for adults facing homelessness, 

under the supervision of the clinical coordinator and the management team. The intervention 

worker must identify, with the help of the team and the management, the obstacles which 

our clientele may face while working to accompany and refer them to resources which will 

help to build their social safety net. The intervention worker will contribute to the creation of 

a safe working space which is based on respect for all people. The intervention worker will 

also be responsible for the application of the code of ethics and all other tasks connected to 

the well functioning of the shelter. We encourage intervention workers to contribute to the 

continued development of the organization thanks to a dynamic and participatory 

management.  

 

 

 



RESPONSIBILITIES:  

With help from the team, Intervention workers will fulfill these tasks:  

● Intake service users upon their arrival and intervene accordingly depending on their 

needs.  

● Ensure the opening and the closing of the shelter in a secure manner.  

● Offer a safe and secure environment which is inclusive for both service users as well 

as members of the team.  

● Offer psychosocial assistance and referrals to various resources depending on the 

needs of the client.  

● Write clear notes and reports to ensure proper communication between teams.  

● Ensure the completion of the logbook and daily statistics (number of service users, 

important events, observations, referrals to other services, and more).  

● Ensure that the physical space is respected and that the shelter is in good working 

order.  

● Be punctual.  

● Work in collaboration with other intervention workers, the management team, and  

authorized partners.  

● Ensure that sanitary precautions relating to COVID-19 are respected.  

● Be comfortable working with a variable weekly schedule.  

● Be accountable to the management team.  

● All other related tasks.  

 

What do we have to offer?  

● A flexible schedule which may adapt to your needs.  

● A dynamic team.  

● An opportunity to develop your sense of creativity, the management team is open to 

suggestions.  

● Personalized guidance in developing your intervention style. 

● The opportunity to participate in various courses throughout your time with our 

organization. 

WHAT WE ARE LOOKING FOR: 

● A degree in social work or experience in a related field (an asset).  

● An understanding of the challenges and lived realities of people facing homelessness 

is an asset.  

● Excellent French language skills (written and verbal) is integral, bilingualism (French 

and English) is an asset.  

● Familiarity with a multicultural environment.  

● An ability to work with people of all ages and in various environments. 

● An ability to listen.  

● Conflict resolution and crisis management skills.  



● Good communication skills. 

● An ability to work in a team environment is a must. 

 

Working conditions:  

● Overnight shift (midnight to 7am) depending on a variable weekly schedule 

(alternating weekends).  

● A salary of $23.00 an hour, evolution based on the pre-established salary scale.  

● 8% vacation  

● 12 personal days (non consecutive) per year. 

● Both full time and part time positions available, permanent or on call, adaptable to 

your needs.  

Start date:  

Date to be determined in November (depending on the Montreal winter)  

To apply:  

The shelter is an equal opportunity employer and encourages applications from culturally 

diverse, LGBTQIA2S (lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersex, asexual, two-spirited), 

Indigenous and/or traditionally marginalized individuals. Interested candidates are invited 

to send their resume and a letter of interest to the following email address: 

refugecdi@gmail.com 

 

 


