
                                Lundi  le 1 juin 2020  

  

Affichage d’un contrat  

Pour un poste d’un intervenant de milieu  

dédié à la sphère occupationnelle 

 
 
Faire : verbe transitif qui indique une idée de production matérielle ou non, de mise en action mais 

aussi de projet. 

Avec : adverbe qui signifie une présence simultanée d’une ou plusieurs personnes; un accord moral… il 

s’agit d’interaction. 

Faire-avec : sur le plan de la relation d’aide implique un processus relationnel sur fonds de multiples 

supports de médiation. 

Animer : donner de la vie à quelque chose ou à quelqu’un; inspirer quelqu’un, le pousser à agir. 

L’hébergement sécuritaire (mode refuge), d’urgence ou de stabilisation sont des lieux permettant de 

garantir les besoins physiques de survie et de sécurité des personnes en situation d’itinérance. Une 

fois cette sphère stabilisée, la personne rejointe a le pouvoir de se concentrer sur ses besoins 

d’appartenance, voire de reconnaissance et d’estime de soi. Souvent les personnes désaffiliées ont 

perdu dans les méandres de leurs problématiques, les acquis de la vie quotidienne et domestiques, 

parfois elles ont oublié qu’on pouvait vivre en dehors du stress conséquent de l’itinérance. Elles se 

sont construit des mécanismes de défenses qui les maintiennent le plus souvent dans leur processus 

de désaffiliation.  

Chaque période d’hébergement doit proposer à chacune des personnes rejointes de mettre un sens à 

son quotidien visant à rompre avec les routines néfastes à la réintégration sociale dans la 

communauté.  

Au-delà du dénouement de la situation financière, médicale et résidentielle, l’intervention psycho-

sociale doit pouvoir enrayer les schémas de désaffiliation en créant le plus d’opportunités possibles 

dans la zone d’inclusion. Il faut impérativement mettre de la vie dans le quotidien de chacun. Pour ce 

faire, il faut partager avec ces personnes, leur milieu de vie, au moment où l’on interagit avec eux. 

C’est le rôle d’un intervenant de milieu, animateur de la sphère occupationnelle durant le séjour des 

résidents. Sous la supervision de la directrice des services professionnels et tant sur le plan individuel 

que collectif, il doit : 

- S’informer des présences des résidents dans les trois hébergements. 
- Connaître les situations liées à l’hébergement et prendre connaissance du plan d’intervention. 
- Planifier des activités (comprendre toute mise en action) d’inclusion sociale pour le groupe ou 

un individu permettant de mettre un sens à sa journée et ne pas rester oisif et faire avec les 



personnes afin de favoriser l’émergence d’un lien de confiance et créer l’opportunité 
d’expériences partagées. Ces activités pouvant se dérouler à l’intérieur du Centre ou à 
l’extérieur. 

- S’informer des besoins spécifiques de chaque personne rejointe afin de le stimuler avec des 
activités adaptées. 

- Interroger les personnes rejointes sur leurs appétences et/ou envies afin d’ajuster les 
propositions aux besoins. 

- Observer et évaluer les capacités de chaque personne durant l’activité et renseigner à chaque 
intervention le dossier numérique de la personne afin de constituer un dossier de suivi. 

- Proposer des projets de petite, moyenne ou grande envergure impliquant les personnes 
rejointes des trois hébergements (refuge-urgence-stabilisation). 

- Accompagner individuellement les personnes dans des activités occupationnelles durant 
l’hébergement. 

- Orienter les personnes rejointes vers des dispositifs partenaires ou du tissu social. 
- Faire les transferts de liens entre la personne rejointe et les partenaires. 
- 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 :  

 Temporaire, temps plein, contrat de 40 heures par semaine 

 Salaire : 18$/ heure  

 Période du contrat : 1 juillet 2020 au 31 mars 2021 

 Entrée en poste rapide 

  

 

Horaire :   

Quarts de travail de 8 heures.   

Horaire de jour, de soir, et de 13h à 21h  

 

 

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.   

 


