
 

 

 

 

INTERVENANT·E – VOLET RÉSIDENTIEL 
 

Le SQUAT Basse Ville est un organisme communautaire, implanté dans le quartier Saint-Roch, qui a pour 

mission d’accueillir, accompagner et soutenir les jeunes vivant un ou plusieurs aspects de l’itinérance 

afin de prévenir et diminuer les conséquences négatives et de favoriser le développement d’un sentiment 

d’affiliation sociale tout en respectant leur cheminement individuel.  

 

Descriptif du poste 
 

Titre du poste : Intervenant·e – Volet résidentiel 

 

Horaire : Variable 40h/semaine 

 

Taux horaire :  Salaire de départ à 20$/h (politique de reconnaissance des acquis) 

 

Avantages sociaux :  

 

- 96 heures de congés sociaux annuellement 

- Régime d’assurances collectives avantageux payé à 75% par l’employeur 

- Accès à un RVER avantageux 

- Employeur sensible à la conciliation travail/vie personnelle 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité de la coordination du volet, exécuter les tâches liées à la fonction du poste en respectant 

la mission, la philosophie et le code d’éthique de l’organisme dans un contexte de milieu de vie 

communautaire et dans un climat harmonieux. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

1. INTERVENTION 

 

✓ Intervenir auprès des locataires et des jeunes en suivi et les accompagner les personnes 

dans leurs démarches personnelles; 

✓ Voir au respect des clauses du bail transitoire et de ses annexes (entente de séjour et 

règlements sur les animaux domestiques; 

✓ Intervenir en situation de crise; 

✓ Assurer le suivi d’information par la mise à jour quotidienne des outils de 

communication; 

✓ Favoriser la vie communautaire par l’organisation d’activité et le soutien des initiatives 

des jeunes; 



✓ Favoriser la vie associative en soutenant l’implication des résidents dans les instances 

démocratiques de l’organisme; 

✓ Contribuer à l’identification de nouveaux besoins de la clientèle; 

✓ Collaborer avec les différents partenaires et organismes du milieu; 

✓ Participer aux réunions d’équipe et à toutes autres réunions rattachées à l’intervention. 

 

2. ADMINISTRATION ET TRAVAIL D’ÉQUIPE 

 

✓ Élaboration d’outils liés à sa tâche; 

✓ Rencontrer toutes personnes ou groupes qui souhaitent visiter l’organisme ou qui 

veulent recevoir de l’information sur les services offerts; 

✓ Faire les représentations nécessaires afin que le volet résidentiel soit en harmonie avec 

le voisinage; 

✓ Participer à l’encadrement des étudiants en stage de formation; 

✓ Participer au processus d’admissions des résidents de la demande à l’emménagement.  

✓ Veiller à la sécurité et l’entretien des lieux en effectuant les visites nécessaires, tenant 

les registres à jour et en achetant le matériel adéquat. 

 

3. À LA DEMANDE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DE LA COORDINATION 

 

✓ Participer à des événements de visibilité, de financement ou tout autre événement de 

mobilisation ; 

✓ Effectuer certaines tâches connexes ponctuelles. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 25 novembre 2022. 
 
Audrée Montembeault 
Coordonnatrice au volet résidentiel et travail de rue 
SQUAT Basse-Ville 
Par courrier électronique : audree.montembeault@squatbv.com  
En cas de questions, vous pouvez me joindre au 418-521-4483 poste 104.  
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