
 
 

 

 

 

 

Véritable phare du quartier Limoilou depuis près de 25 ans, Demi-Lune est un organisme communautaire 

qui veille à briser l’isolement social des personnes vivant de l’insomnie et ayant ou étant susceptible de 

présenter une problématique de santé mentale. Offrant des interventions personnalisées et des activités 

mobilisatrices, Demi-Lune vise le rétablissement en favorisant le développement de l’autonomie et du 

bien-être de l’individu par une prise de conscience de ses forces et d’une meilleure connaissance de soi. 

 

 

Opportunité de carrière 

Intervenante-animatrice ou intervenant-animateur de nuit 
 

 

Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenante-animatrice ou l’intervenant-animateur de nuit 

est responsable de l’organisation, de l’animation des activités communautaires et des interventions tant 

téléphoniques, individuelles que de groupes. La personne titulaire du poste devra planifier les activités 

mensuelles afin de mobiliser la clientèle. 

 

Vos principales responsabilités : 

 Accueillir les utilisateurs de services et répondre à leurs besoins immédiats 

 Procéder aux inscriptions, mettre en place et animer les activités 

 Intervenir auprès des groupes, des individus ou par téléphone, selon les besoins 

 Gérer les situations de crise 

 Créer une programmation d’activités en collaboration avec les clients du centre 

 Voir à la rédaction d’articles et à la production du journal de l’organisme 

 Offrir un support administratif à la direction au besoin 

 Tenir un registre des statistiques et produire différents bilans 

 Procéder à la fermeture des lieux dans le respect du protocole établi 

 Planifier et réaliser des tâches d’entretien afin de maintenir la propreté des lieux 

 

Êtes-vous la personne que nous recherchons? 

 Détenir un DEC ou un baccalauréat dans un champ connexe à l’intervention sociale (éducation 

spécialisée, travail social, service social, etc.) 

 Posséder un minimum de six mois d’expérience en intervention 

 Toute combinaison de formation et d’expérience significative sera également considérée 

 Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire (atout) 

 Habileté en gestion de situation de crise et aisance pour effectuer de l’intervention téléphonique 

 Bonne connaissance de la suite Office et des outils de visioconférence (atout) 

 Démontrer une bonne capacité à travailler en équipe et un bon sens de l’écoute 

 Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de jugement 

 Dynamisme, sens de la créativité et entregent 

 

Conditions et environnement de travail 

 Emploi permanent à temps plein, horaire de nuit du jeudi à dimanche entre 22 h et 6 h 

 Horaire de travail : 32 heures/semaine et plus si désiré 

 Salaire à discuter selon l’expérience de la candidate ou du candidat 

 3 semaines de vacances de base et congés fériés 

 Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 Valeurs de l’organisation : accueil, intégrité, humanité, authenticité et respect d’autrui 

 

Vous êtes interpellées ou interpellés par le défi de ce poste? Faites nous parvenir votre curriculum 

vitæ à l’adresse suivante : cdn-demi-lune@videotron.ca 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les 

personnes sélectionnées pour une entrevue téléphonique seront contactées. 
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