
                                Lundi  le 1 juin 2020  

  

Affichage d’un contrat  

Pour un poste d’intervenant mobile  
 

 
Accompagner : se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui. Par 

extension soutenir, assister. Être avec quelqu’un, servir de guide à quelqu’un ou un 

groupe… 

 

Pédagogie : vient du grec qui signifie conduire, mener, accompagner, élever un enfant. 

Par extension, il s’agit de l’art de transmettre un savoir, un savoir-faire, un savoir-être. 

 

L’approche clinique du Centre le Havre a toujours été centrée sur les besoins des 

personnes rejointes, ce qui oblige les intervenants à être dans l’évaluation continuelle de 

ces derniers et dans la constitution d’un « coffre à outils » personnalisé. 

 

Définir une trajectoire de service à l’intérieur du processus de désaffiliation est un réflexe 

indispensable dans l’intervention psycho-sociale moderne. Il s’agit d’avoir une approche 

systémique, afin de permettre de ré-intégrer la personne rejointe dans la communauté en 

l’aidant à donner un sens à sa vie. 

 

Cette approche demande, de plus en plus, de concevoir l’intervention psycho-sociale 

tournée vers l’extérieur; c’est-à-dire faire avec les personnes, aller au-devant d’elles, et 

faire un bout de chemin avec elles en dehors du contexte organisationnel pour les rediriger 

vers les dispositifs de droit commun et le tissu social. 

 

Dans le contexte de la stabilisation : 

 

On entend par hébergement de stabilisation la phase qui se situe entre la sortie de la crise 

et une vie autonome consolidée. Le dénouement de la situation de crise est souvent 

l’issue d’un hébergement en urgence, ce qui ne signifie pas que la situation soit 

consolidée. Cette phase peut se dérouler soit en hébergement collectif soit en logement 

externe Il est souvent nécessaire d’étayer, de soutenir une sortie d’hébergement 

d’urgence ou de stabilisation collectif. Pour ce faire, dans une présence de quelques 

semaines à quelques mois ou aussi longtemps que nécessaire et en plein volontariat de 

la part de la personne rejointe, l’intervenant mobile doit faire émerger les besoins 

sociaux afin de les intriquer aux besoins physiques consolidés. Il s’agit là de travailler sur 

la notion d’appartenance sociale visant à faciliter l’accès à la reconnaissance et l’estime 

de soi pour donner un sens à sa vie.  



L’intervenant mobile travaillera avec les personnes en logement externe qui auront 

transitées par l’unité d’urgence. Pour ce faire, l’intervenant va devenir un conseiller de vie, 

un guide dans un quotidien à (re)construire; il doit : 

 

- Travailler aux transferts de lien des intervenants du plancher vers lui, de lui vers les 
partenaires du filet psycho-social. 

- Évaluer et accompagner la personne dans l’acquisition d’actes de la vie quotidienne et/ou 
domestique. 

- Finaliser avec la personne, les démarches administratives en cours  
- Favoriser la rupture de l’isolement par des activités socialisantes basiques, induites ou par 

intégration d’activités existantes dans le partenariat et/ou le tissu socio-culturel. 
- Consolider le filet de sécurité en faisant, le cas échéant, des références vers des 

partenaires pertinents et/ou travailler en co-intervention avec les partenaires. 
- Renseigner à chaque intervention le dossier numérique de la personne afin de constituer 

un dossier de suivi. 
- Participer à toute instance de concertation collégiale pour faire valoir sa connaissance de 

la situation et étayer les plans d’intervention. 
 

 

Dans le contexte du refuge et du centre de jour à ciel ouvert : 

 

Le refuge (unité de débordement) répond à un besoin fondamental de sécurité pour des 

personnes en rupture sociale qui ne pourraient pas être accueillies à l’hébergement 

d’urgence faute de place. Une fois que la question de la survie est tempérée par l’offre 

d’un lit (5 nuits consécutives reconductibles selon la ré-évaluation d’un intervenant de 

l’urgence), la question du dénouement de la situation de crise est fondamentale afin de 

permettre le désengorgement rapide du refuge. En collaboration avec les partenaires 

communautaires et du réseau, et dans le temps qui lui est imparti, l’intervenant mobile a 

pour mission de : 

 

- Être informé quotidiennement des références effectuées par ses collègues de l’urgence, 
vers le refuge et prendre connaissance de la situation bio-psycho-sociale de la personne 
au moment de la demande. 

- Être informé quotidiennement des personnes qui ont été accueillies au refuge et 
effectuer le suivi du nombre de nuitée afin de garantir le flux entrée/sortie. 

- Être informé quotidiennement des places disponibles à l’unité d’urgence afin de pouvoir 
admettre, en concertation avec ses collègues du Centre le Havre, les personnes du refuge, 
en garantissant la continuité de service. 

- Avoir un contact avec chaque personne accueillie dans le but de créer un lien suffisant 
pour amorcer une résolution de situation 

- Repérer la trajectoire de service de la personne afin d’identifier les partenaires 
organisationnels, institutionnels et/ou naturels, positionnés et les interpeller pour ré-
activer le filet de sécurité psycho-social. 

- Si la personne n’a aucun suivi, l’accompagner dans l’amorce des démarches essentielles 
à la garantie des ressources financières et résidentielles 

- S’assurer de transférer le lien créer lorsque la situation de crise est stabilisée par la prise 
en charge de cette dernière par un partenaire. 



- Renseigner à chaque intervention le dossier numérique de la personne afin de constituer 
un dossier de suivi. 

- Participer à toute instance de concertation collégiale pour faire valoir sa connaissance de 
la situation et étayer les plans d’intervention. 

 

  

  

Exigences requises :  

  

 Posséder un DEC en éducation spécialisée, travail social ou tout autre domaine 

pertinent.   

 Avoir 2 à 3 années d'expérience pertinente est un atout.  

 Détenir de fortes habiletés interpersonnelles et en gestion de conflits.  

 Connaître la problématique de l’itinérance et des plus récents développements sur 

le sujet.  

 Être capable de faire rayonner les valeurs du Centre Le Havre par ses paroles et 

gestes.  

 Doit être en mesure d’utiliser  le logiciel Le Scribe.   

 Connaître le logiciel Microsoft Word. 

 Posséder un permis de conduire pour effectuer des accompagnements.  

  

Qualités personnelles :  

  

 Gestion de la pression dans l’urgence  

 Démontrer de l’ouverture et de la tolérance  

 Capacité à travailler en équipe  

 Empathie, écoute et non-jugement  

 Sens de l'organisation  

 Confidentialité  

 Autonomie  

 Créativité  

 Capacité d’initiatives et d’innovations  

 Habiletés à gérer des conflits  

 Forte capacité d’adaptation 

 Être en bonne forme physique  

 Maîtrise de soi  

  

 

Conditions d'emploi :  

 Temps plein, contrat de 40 heures par semaine 

 Salaire : 18$/ heure  



 Temporaire, période du contrat : 1 juillet 2020 au 31 mars 2021 

 Entrée en poste rapide 

  

 

Horaire :   

Quarts de travail de 8 heures.   

Horaire de jour  

 

Si vous démontrez de l’intérêt pour ce contrat, veuillez déposer votre curriculum vitae et 

une lettre de motivation, par courriel à Madame Annie Nobert, responsable des 

ressources humaines et matérielles à l’adresse suivante : annienobert@havre.qc.ca . 

Seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées.   

 


