
 

 

 
 

Offre d’emploi : Intervenant.e psychosocial.e – Agent.e de logement 

 Le CAP St-Barnabé a pour mission d'appuyer la population du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. La sécurité 

alimentaire et la sécurité du logement font partie de nos priorités. Nous accompagnons les personnes 

ayant besoin d'un soutien, d'écoute, d'accompagnement dans des projets de développement personnel 

ou dans des problématiques particulières telles que l'itinérance, la santé mentale ou encore la 

dépendance. Ayant un refuge de 60 personnes, nous nous inscrivons aussi dans les services 

d’hébergement d’urgence. 

Description du projet 

Une brigade de 3 intervenants.es sera dédiée au projet CAP vers un projet. Ils auront comme mandat de 

rencontrer les usagers qui fréquentent notre refuge afin de les aider à parcourir les étapes nécessaires à 

l’obtention d’un logement abordable. Un accompagnement administratif et psychosocial sera offert. Les 

trois intervenants.es dédiés.ées travailleront en étroite collaboration avec les équipes du refuge, des 

logements sociaux du CAP St-Barnabé et les diverses équipes qui accompagnent déjà les personnes en 

situation d’itinérance. Ce projet se fera sous la supervision du coordonnateur clinique Oscar Velasquez. 

Principales tâches et responsabilités 

-Évaluation des participants pour déterminer leurs besoins en matière de logements et 
d’hébergement adaptés 
-Accompagner les participants dans la demande (recherche des documents, rédaction, impôts) 
-Création et animation d’ateliers : gestion budgétaire, cuisine, maintien en logement 
-Établir la liaison vers l’organisme ou le propriétaire 
-Déplacement à travers les organismes de Montréal 

Qualifications requises 

-Au moins 3 ans auprès des personnes en situation d’itinérance et/ou une population vivant 
avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance 
-Détenir un diplôme collégial ou universitaire en travail social, criminologie, psychologie, 
toxicomanie ou tout autre champ connexe 
-Connaissance des diverses ressources en itinérance de Montréal 
-Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites 
-Bonne connaissance de la Suite Office et bonne capacité de rédaction 

 

 



Compétences 

-Sens de l’organisation et de l’autonomie
-Compétences en résolution de problèmes et en gestion de crises
-Forte aptitude au travail d’équipe
-Capacité à travailler sous pression et d’adaptation au changement
-Animation

Rémunération et avantages sociaux 

Type d'emploi : Temps plein, contrat temporaire non renouvelable du 1er décembre du 31 mars 
2022 
Horaire : 35h semaine, 9h à 17h, semaine et fin de semaine 
Salaire : Poste syndiqué, selon l’échelle salariale en vigueur : 18$/hr 

Pour postuler 

Veuillez envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à  
Michelle Patenaude, directrice générale, michelle.patenaude@capstbarnabe.org 
Oscar Velasquez, coordonnateur clinique, oscar.velasquez@capstbarnabe.org 
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