
                                Lundi  le 1 juin 2020  

  

Affichage d’un contrat  

Pour un poste d’intervenant à l’accueil 
 

 
Accueillir : être présent pour quelqu’un, l’admettre au sein d’un groupe, le recevoir à son 

arrivée, avoir telle ou telle attitude quand on apprend quelque chose, avoir la capacité 

d’héberger. 

 

La fonction d’accueil est fondamentale dans un hébergement d’urgence, elle se décline 

de plusieurs façons. Chronologiquement, la première action d’accueil se fait avec le 

premier contact entre l’usager et l’organisme. Il s’agit d’un appel téléphonique ou bien la 

présence du demandeur, directement au Centre.  

 

La façon dont on va répondre lors de cette première action, va donner le ton du reste de 

notre intervention. On comprend l’importance de ce moment. 

 

L’intervenant dédié à la fonction d’accueil est celui qui reçoit la demande qu’elle vienne 

d’une personne rejointe ou d’un professionnel. 

De la qualité de la réponse dépendra l’intervention. Il est donc nécessaire que l’intervenant 

ait une bonne connaissance de l’organisme en temps réel (gestion des lits, référent des 

suivis, présences dans les lieux, orientation vers les personnes chargées des différents 

dossiers etc) 

La part d’intervention assumée par l’intervenant de l’accueil doit permettre aux autres 

intervenants présents sur le plancher de faire de l’intervention de suivi et de milieu, libérés 

de la pression de l’accueil. 

 

Basé au poste central, l’intervenant en charge de l’accueil devient le pivot du quotidien, 

grâce au lien privilégié qu’il a avec chaque résident du fait de sa présence quotidienne : 

- Il est en charge de l’accueil physique de la personne rejointe, entendre et comprendre sa 
demande, la faire patienter et assurer le suivi de la procédure d’admission si c’est le cas, 
jusqu’à la rencontre avec l’intervenant de suivi. 

- Il est en capacité d’évaluer une demande de services en première intention et de réorienter 
vers les ressources adéquates (hébergement, soutien alimentaire, courrier etc). 

- Il est en capacité d’orienter toute autre personne vers les services adéquats de l’organisation 
(professionnels, donateurs etc). 

- Il est en capacité de gérer les dons déposés à l’hébergement. 
- Il est en capacité d’organiser les tâches domestiques quotidiennes 



- Il est en capacité d’assurer un suivi de la prise des médicaments et d’interpeller l’infirmière 
auxiliaire, ses collègues et/ou le pharmacien dans le cas d’une irrégularité et/ou d’une 
récalcitrance. 

- Il est en capacité d’effectuer le suivi de la tournée des chambres (ce qui ne signifie pas qu’il 
soit le seul à l’effectuer) 

- Il est en capacité d’assurer le suivi des ententes repas 
- Il est en capacité d’assurer le suivi des entreposages 
- Il est en capacité de préparer le suivi des sommes dues au titre de la « pension » 

d’hébergement 

 

  

  

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.  

 
Word.  

  

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 partiel, contrat de 32 heures par semaine 

 Salaire : 16$/ 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 , possibilité jusqu’à 21h (13h-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.   

 


