La Fondation Famille Jules-Dallaire offre son soutien à
plusieurs organismes à but non lucratif de la région de Québec
afin de faire une différence au sein de sa communauté.

La Maison Mère-Mallet a comme mission d’accompagner toutes personnes qui vivent des inégalités sociales dans
leur processus de réinsertion sociale et de faciliter leur transition à la vie dans la communauté. Dans l’objectif de
poursuivre les activités philanthropiques de la Maison Mère-Mallet, la Fondation Famille Jules-Dallaire souhaite
adjoindre à son équipe une ou un :

Intervenant de milieu
PRINCIPALES FONCTIONS
L’intervenant gère le milieu de vie en tant que pair-aidant des unités d’hébergement pour des personnes autonomes
et des personnes ayant besoin d'un soutien dans l'atteinte de leur plan de vie de la Maison Mère-Mallet. Il facilite les
relations entre les occupants et les intervenants des divers organismes référents.
✔ Accueillir les occupants avec délicatesse et empathie et faire les visites de lieux avec ceux-ci
✔ Effectuer les entrevues d'admission et remplir les documents d'hébergement
✔ Indiquer aux occupants les consignes et commodités offertes et leur faire part des attentes de la Fondation
(entretien et respect)
✔ Assurer la sécurité des lieux pour tous et s’assurer d’informer les occupants des mesures d'urgences
✔ Rencontrer les occupants lors de problématiques et les référer au besoin
✔ Communiquer avec les divers organismes partenaires pour assurer un bon suivi
✔ Être actif et participer au développement du service d'hébergement
✔ S'assurer que les paiements sont effectués par tous au bon moment
✔ Participer à l'élaboration d'activités pour les occupants
✔ Développer des outils de travail et de communication
✔ Effectuer le lien avec le responsable de l'hébergement
✔ Effectuer les retours d'appels
QUALIFICATIONS REQUISES
✔ DEC en techniques d’intervention ou formation équivalente
✔ Entre 1 à 3 années d’expérience en tant qu’intervenant
EXIGENCES
✔ Faire preuve d’une grande empathie et de patience
✔ Avoir d’excellentes aptitudes en communications
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nature du contrat :

Remplacement de congé de maternité

Salaire :

Selon expérience

Lieu de travail :

Maison Mère-Mallet, 945 des Sœurs de la Charité, Québec, QC

Horaire :

35 heures par semaine, du dimanche au jeudi, de 13h00 à 20h00

Conditions diverses :

Assurances médicaments, paramédical de base, compte de gestion de
santé, vie et invalidité remboursées à 100 % par l’employeur.
Assurances disponibles pour les soins dentaires, de la vue et paramédical
complet.
Congés de maladie et journée mobile.
REER collectif généreux avec participation de l’employeur

Date d’entrée en fonction :

1er mai 2021

