
MAISON D’ENTRAIDE POPULAIRE 

2238, rue Fullum, H2K 3N9, Montréal, QC.  emploichezemilie@gmail.com  

 

Titre de l'emploi 

Intervenant.e de milieu  

Chez Émilie, OBNL, œuvre dans le quartier Centre Sud depuis plus de 30  ans, 

en lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. L’organisme offre un service d’aide 

alimentaire, des services de soutien psychosocial, des ateliers d’éducation populaire, 

des formations, des projets jeunesse, des activités socioculturelles, des événements 

d’occupation d’espace publique, des soirées familiales, des sorties sportives pour les 

adolescent.e.s et toutes autres activités venant d’une volonté de ses membres. Les 

actions permettent une prise en charge individuelle et collective dans un milieu de vie 

ouvert 4 jours par semaine ainsi qu’occasionnellement les soirées et fins de semaine.  

Description du poste 

Chez Émilie maison d’entraide populaire recherche activement une personne 

dotée d’un fort sens de l’initiative, autonome, débrouillarde, qui est de nature leader 

et qui a la fibre du communautaire. Elle devra également posséder un bon sens de 

l’observation, une bonne capacité d’analyse et d’écoute, une grande capacité de 

coordination et d’organisation dans des champs d’activités multidisciplinaires. Cette 

personne sera appelée à jouer plusieurs rôles au sein de l’équipe d’intervention. En 

respectant la mission de l’organisme,  elle devra coordonner et animer des activités 

d’éducation populaire, différents projets, des sorties socio-culturelles, etc. Elle devra 

effectuer la mobilisation des membres de Chez Émilie. Aussi, elle devra participer 

activement aux différentes tables de concertation qui lui seront attribuées. Elle aura à 

faire des interventions psychosociales individuelles et de groupe selon les besoins 

des membres. Cette personne aura un rôle clé à jouer dans le développement des 

activités par et pour les membres. Il est à noté que nous occupons depuis récemment 

un nouveau lieu qui se prête au développement de nos services et à l’accueil d’un 

plus grand nombre de bénéficiaires.  

 

Tâches 

● Mettre en place et animer des ateliers en lien avec les problématiques des 

membres 

● Faire des interventions psychosociales individuelles et de groupe  

● Référer et accompagner au besoin les membres 



● Planifier, organiser et animer des sorties spéciales, socioculturelles ou autres 

activités, en collaboration avec l’équipe de travail  

● Soutenir les autres membres de l’équipe dans leurs ateliers, au besoin 

● Participer aux tables de concertation et aux projets collectifs Assurer le suivi et 

bonifier le programme d’émulation du bénévolat  

● Toutes autres tâches connexes  

 

Profil recherché 

 

● Formation universitaire avec 3 ans d’expérience pertinente dans les domaines 

suivants : 

Travail social 

Organisation communautaire 

Travailleur de rue  

 

 Formation collégiale en travail social acceptée avec 5 ans d’expérience pertinente  

 

● Connaissance du quartier Centre-Sud un atout 

● Expérience en milieu défavorisé, auprès de population vulnérable 

● Ouverture à la diversité 

● Bonne capacité de planification et d’organisation  

● Bonne habileté de rédaction et esprit de synthèse 
● Bon français écrit et oral 

● Anglais et autre langue, un atout  
● Bonne capacité à travailler en équipe et en coréalisation avec des partenaires  
● Bonne connaissance du milieu communautaire  

 

Conditions 

● 30 heures/semaine 
● Salaire à partir de 23.50$ et selon expérience  
● Horaire jour, occasionnellement soir et la fin de semaine 
● Contrat débutant le 10 janvier 2023, deux postes sont ouverts, un 

remplacement de congé maternité de six mois avec possibilité de 
renouvellement et un poste permanent 

 

Chez Émilie encourage les candidatures provenant d’autochtones, de membres de 
minorités visibles et ethniques, ainsi que de personnes de la communauté 
LGBTQIA2S+.  
 

Faire parvenir votre C.V. et votre lettre de motivation à l’adresse courriel suivante :  

emploichezemilie@gmail.com  

Date limite pour envoyer votre candidature le 4er décembre 2022 


