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Dans le cadre du projet SRA-Shawinigan (Stabilité résidentielle avec accompagnement), notre 

volet Logements supervisés est en plein expansion pour les personnes itinérantes ou à risque de 

le devenir et qui restent loin des services du Réseau public. Sous la supervision de la 

coordonnatrice, le ou la titulaire du poste a pour tâches de superviser et d’accompagner les 

personnes vivant dans les logements supervisés.  

RESPONSABILITÉS 

 Superviser les personnes en logement supervisé; 
 Voir à l’entretien des logements et s’assurer du maintien des AVD, AVQ; 
 Offrir un suivi aux personnes après hébergement; 
 Effectuer des accompagnements; 
 Lien avec les divers intervenants relativement aux logements supervisés; 
 Intervenir en fonction de l’entente d’hébergement et du plan d’intervention; 
 Faciliter les démarches d’accession au logement et à l’installation des personnes; 
 Favoriser et organiser la vie communautaire : réunion avec les résidents, planifier les 

tâches, participation, planification et animation de différents ateliers; 
 Établir un plan d’action avec chaque personne participante; 
 Percevoir à l’occasion, les montants mensuels des loyers; 
 

LIBELLÉS GÉNÉRAUX 

 Voir à l’entretien ménager de son aire de travail et de ses équipements; 
 Participer activement à toute rencontre demandée par son supérieur immédiat; 
 L'employé est appelé à donner et à recevoir de la formation; 
 L'employé est appelé à exécuter toute autre tâche demandée par son supérieur 

immédiat; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes; 
 Être ouvert à soutenir les activités et les services du Centre Roland-Bertrand. 
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EXIGENCES REQUISES 

 Baccalauréat ou D.E.C. dans le champ du travail social ou de la psychologie ou éducation 
spécialisée ou une formation jumelée à une expérience de travail pertinente; 

 Habiletés démontrées en communication écrite ou orale 
 Connaissance de base en informatique; 
 Posséder un permis de conduire valide et sa voiture; 
 Discrétion et respect de la confidentialité; 

 Expérience avec une clientèle marginalisée ou multi-problématiques, un atout. 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 Autonomie, débrouillardise, jugement et capacité d’analyse développée; 

 Bonne capacité à entrer en relation avec différents types de personnes; 
 Très bonne capacité à travailler en équipe et en partenariat; 
 Adhésion à la mission et aux valeurs de l’organisme; 
 Entregent et dynamisme; 
 Capacité ET intérêt à travailler avec une clientèle marginalisée ou à multi-

problématiques. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 14,05$/h + remboursement du kilométrage 

 35h/semaine, variables selon le nombre de personnes en suivi (autant SRA que référés 
par le CIUSSS-MCQ) et possibilité de remplacement au centre d’hébergement les soirs et 
fins de semaine 

 Période probatoire de 6 mois 

 Congés maladie/ fériés 
 REER collectif 
 Conciliation travail-famille 
 
 

Entrée en poste prévue : Le plus rapidement possible. 
Faire parvenir votre CV à Marie-Hélène Trudel, Directrice clinique :  
marie-helene.trudel@cgocable.ca. 
 


