Accompagnatrice ou accompagnateur communautaire
La Brigade d’entraide est un organisme à but non lucratif qui offre des services abordables à des
ménages à risque d’instabilité résidentielle et qui vise l’intégration sociale et professionnelle de
personnes marginalisées en favorisant l’entraide entre pairs. La Brigade est composée d’humains
soucieux du bien-être des autres et qui épaulent concrètement les locataires. Tu aimerais
contribuer à prévenir des situations d’itinérance et à améliorer la qualité de vie d’une population
vulnérable ? Découvre cette occasion de travailler de pair avec la coordonnatrice et les
travailleurs en cheminement socioprofessionnel.

Voici un aperçu de tes responsabilités
●
●
●
●
●
●
●

Assurer le suivi des demandes de services auprès des locataires et des organismes
référents
Assurer l’ouverture des dossiers, la prise de rendez-vous et le suivi des différentes
missions
Superviser, accompagner et soutenir les travailleurs pour effectuer les missions aux
domiciles des locataires
Aider les locataires dans le grand ménage et le désencombrement de leur logement
Coanimer les cafés-rencontres et les formations pour les travailleurs en partenariat avec
la coordonnatrice
Maintenir une bonne quantité de matériel et d’équipement pour effectuer les missions
Collaborer au développement de la mission et des objectifs de la Brigade d’entraide

As-tu le profil ?
●
●
●
●
●
●

Tu détiens un DEC ou une formation dans le domaine social ou une expérience
équivalente
Tu as le désir de t’impliquer dans un organisme novateur basé sur des valeurs d’entraide
et d’inclusion sociale
Tu as de bonnes capacités d’adaptation, à travailler et à évoluer dans des contextes
particuliers
Tu possèdes de bonnes aptitudes relationnelles, tu as une approche humaine et tu as de
l’intérêt pour l’intégration socioprofessionnelle
Tu aimes travailler en équipe, tu as de l’initiative, un bon sens de l’organisation et tu es
autonome
Tu possèdes un permis de conduire valide

Voici quelques avantages intéressants qui pourraient te convaincre….
●
●
●
●
●
●

Emploi de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi
Salaire d’entrée à 22 $
4 semaines de vacances après 1 an
Congés supplémentaires (en plus des jours fériés)
Cellulaire et stationnement fournis
Nos bureaux sont situés dans le beau quartier Saint-Roch

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV et une lettre de motivation, par
courriel à madame Danielle Pearson à l’adresse suivante : brigadedentraide@gmail.com
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue téléphonique seront contactées.

