
Considérations par rapport à l’emploi : 

Il s’agit d’un poste hybride entre une agente de mobilisation « standard » et une travailleuse de 

milieu. Le HLM Girabeau est un HLM Famille dont une grande partie des locataires sont des 

mères d’enfants de 0 à 5 ans. Souvent, les mères sont assez jeunes. De plus, une partie des 

locataires cumule différentes difficultés (faible revenu, faible scolarisation, difficultés d’intégration 

socio-économique, problèmes de consommation, conflits). 

Dans un premier temps, la travailleuse ou le travailleur serait amenée à créer de liens avec les 

locataires, que ce soit sur une base individuelle ou collective. Sur la base individuelle elle pourra 

référer vers les ressources et partenaires du milieu selon les besoins. L’isolement amené par la 

pandémie ainsi que la méfiance intrinsèque au milieu amènent des difficultés supplémentaires 

pour la création de lien avec les intervenants. La travailleuse ou le travailleur devra donc être à la 

fois capable d’aller chercher les personnes dans leur milieu (frapper aux portes, relancer, etc.) et 

d’être patient.e si les tentatives ne portent pas tout de suite fruit. 

Dans un deuxième temps, lorsque ce sera à nouveau possible, la travailleuse ou le travailleur 

pourra développer des opportunités d’actions collectives en lien avec les besoins déjà identifiés 

dans le milieu (ou des besoins émergents), en se basant sur les forces des résidents.es prêts.es 

à être mobilisés.es.  

L’emploi serait à temps partiel. Il peut être de trois jours/semaines la première année, mais cette 

proposition est modulable selon les besoins de l’organisme fiduciaire (Matinée Frimousses) et les 

disponibilités de la personne embauchée. 

Description – Tâches : 

Sous la supervision de l’organisme partenaire, la personne devra : 

 

 Assurer une présence dans le milieu et créer des liens avec les résidents ; 

 Établir un contact avec les nouveaux résidents ; 

 Offrir aux résidents : écoute, référence et accompagnement ; 

 Gérer les dynamiques de groupe et intervenir lors de situations de crise ; 
 Travailler en collaboration avec les organismes du milieu ; 

 Soutenir les initiatives des résidents et susciter leur implication dans l’animation du milieu 
de vie ; 

 Planifier et animer des activités qui répondent à des besoins nommés par les résidents ; 

 Mobiliser et impliquer les résidents dans la planification et l’organisation d’activités ; 

 Prévoir le matériel et les ressources nécessaires au bon déroulement des activités ; 

 Collaborer à l’évaluation des besoins et participer aux réunions des partenaires ; 

 Tenir un journal de bord. 

Qualifications requises et compétences : 

 Scolarité : formation en cours de niveau collégial ou universitaire dans un domaine social 
(éducation spécialisée, travail social, etc.) ; 

 Connaissance de la clientèle en milieu défavorisé ; 

 Expérience en gestion de conflits et en gestion de situations de crise (un atout) ; 

 Permis de conduire valide et accès à une voiture (un atout) ;  

 Autonomie dans la gestion de son travail et de son horaire; 



 Être créatif, démontrer de l’initiative, de la rigueur et un sens de l’organisation; 

 Grand sens du jugement ; 

 Leadership et dynamisme ; 

 Attitude d’ouverture et capacité de créer un sentiment de confiance ;  

 Grande facilité d’écoute ; 

 Capacité à identifier les forces des personnes afin de miser sur celle-ci dans la prise en 

charge de l’amélioration de leur condition et qualité de vie ; 

 Expérience d’animation (un atout) ; 

 Aptitudes et faciliter à communiquer et à travailler en équipe et en partenariat.  

Conditions de travail  

 Le ou la candidate retenue sera appelé à travailler aux appartements Girabeau à Beauport 
(30, Toussaint-Giroux, Québec (Qc), G1B 2Y8) 

 Taux : 18$  

 Nombre d’heures semaines :   21 h  

 Horaire variable (soir et fin de semaine occasionnellement)  

 Travail à l’intérieur et à l’extérieur 

 Contrat d’une durée de 1 an avec possibilité de renouvellement ensuite. 

 Date d’entrée en vigueur du poste : 9 août 2021 
 

Gouvernance et encadrement :  

L’embauche et l’encadrement de la travailleuse ou du travailleur se ferait donc en partenariat, 

principalement entre l’OMHQ et l’organisme fiduciaire (Matinée Frimousses), mais aussi avec le 

soutien des autres partenaires de Girabeau (Trip Jeunesse, Agapè, etc.) 

Ainsi, l’OMHQ : 

 Établit les paramètres de l’offre d’emploi selon les besoins du milieu 

 Offre soutien et encadrement à la travailleuse (ex : appel ou rencontre une fois/semaine) 

 Établit une communication fluide avec l’organisme partenaire 

L’organisme fiduciaire : 

 Gère la partie administrative (salaire, avantages sociaux) 

 Offre soutien et encadrement à la travailleuse ou au travailleur, particulièrement en ce qui 

a trait à la liaison et aux possibilités de partenariats entre l’organisme et l’OMHQ 

 Établit une communication fluide avec l’OMHQ 

La travailleuse ou le travailleur 

 Accomplit ses tâches selon ce qui a été établi par les deux instances partenaires 

 Établit une communication fluide avec l’organisme partenaire et l’OMHQ 

 

Envoyez votre C.V. avec une lettre de présentation au plus tard le 4 août 2021 à l’adresse 

suivante: matineefrimousses@hotmail.com 

mailto:matineefrimousses@hotmail.com

