Titre du poste à combler : intervenant remplaçant
Description du poste :
L’accompagnement psycho-social dans un contexte d’hébergement
d’urgence consiste à accueillir la personne en situation de crise. Le Centre
Le Havre a fait le choix de l’individualisation des accompagnements ; il met
toujours le sujet au centre de ses plans d’intervention en s’efforçant d’avoir
un regard global sur la personne. C’est là une belle opportunité de vivre une
expérience de travail enrichissante et de mettre à profit ses compétences
auprès d’une clientèle diversifiée !
Sous la supervision de la directrice des services professionnels, le titulaire
de ce poste intervient auprès des résidents. Plus particulièrement, il
accomplit les tâches suivantes :














Soutient les intervenants en poste.
Participe à l’encadrement de la vie communautaire des hébergements.
Assure le respect des règlements internes et la quiétude des lieux.
Effectue des accueils, des suivis, des accompagnements et des
réorientations.
Effectue la gestion interne des lits : distribue la literie aux arrivants.
Effectue des suivis et des plans d’intervention personnalisés selon les
orientations cliniques.
Soutien les résidents dans leurs démarches.
Rédige des notes évolutives.
Distribue la médication aux résidents.
Répond aux appels divers : clientèle, partenaires, citoyens, etc.
Partage l’information sur la situation en hébergement lors des changements
de quart de travail (nouvelles arrivées, départs, points majeurs, etc.).
Peut mettre en place des idées nouvelles pour soutenir leur pratique.
Exécute toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur
immédiat.

Exigences requises :
 Être aux études ou posséder un DEC en éducation spécialisée, travail
social ou tout autre domaine pertinent
 Connaissance du logiciel Microsoft Word
 Fortes habiletés interpersonnelles
 Une connaissance de la problématique d'itinérance est un atout
 Capacité à faire rayonner les valeurs du Centre Le Havre par ses paroles
et gestes
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
 Maîtrise de soi
Conditions d’emploi :
 Horaire : jour/soir (nuit) et fin de semaine
 Quarts de travail de 8 heures
 Salaire : 15$ /heure
 Le remplaçant peut être affecté aux différents sites du Centre Le Havre, se
situant aux environs du centre-ville de Trois-Rivières.
 L’attribution des remplacements s’effectue à l’avance et sur appel.
Si vous démontrez de l’intérêt pour ce poste, c’est le moment d’appliquer ! Veuillez
déposer votre candidature par courriel en envoyant votre curriculum vitae, ainsi
que votre lettre de d’intérêt à Madame Annie Nobert, directrice des ressources
humaines et matérielles, à l’adresse suivante : annienobert@havre.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer !

