
 

 

Offre d’emploi 
Responsable du refuge – Soir et fin de semaine 

Au cœur d'Hochelaga depuis 1991, le CAP St-Barnabé est un organisme communautaire qui accueille des 
adultes ayant besoin d'un repas, d'un logement, d'un soutien, d'écoute ou d'accompagnement dans des 
projets de vie et vivant souvent des problématiques particulières reliées à la santé mentale, la pauvreté, 
l'exclusion sociale ou encore à des situations d'itinérance. 

Fidèles à notre principe d’accueillir tout le monde sans distinction, nous sommes fières et fiers de 
souscrire à l’équité en matière d’emploi et nous invitons les femmes, la communauté LGBTQ+, les 
autochtones, les personnes en situation de handicap ainsi que les minorités visibles à poser leur 
candidature. Nous agissons aussi en faveur de la conciliation vie privée/vie professionnelle/vie étudiante. 

Sous l’autorité du coordonnateur clinique, le responsable du refuge travaille dans le milieu de vie des 
usagers. Il contribue à l’avancement des priorités et veille à la qualité et l’efficience des services. Il agit 
au nom de CAP St-Barnabé à titre d’intervenant et de gestionnaire, il assure un encadrement et une 
supervision des responsabilités des différents intervenants et exerce l’autorité d’exclure ou de réintégrer 
un usagé. 

Principales tâches : 
• Assurer un processus d’accueil et d’intervention clinique auprès des usagers tout en respectant 
la mission et les philosophies préconisées par CAP St-Barnabé. 
• Assurer la sécurité des lieux. 
• Procéder à des interventions pour maintenir la paix et la quiétude des usagers. 
• S'assurer du remplacement de personnel pour le vendredi, samedi et dimanche pour favoriser 

une présence équitable et sécuritaire d'employés. 
• Accompagner le coordonnateur lors de l’élaboration des horaires pour la fin de semaine. 
• Toutes autres tâches jugées pertinentes par la direction. 

Exigences :  
• Posséder un diplôme d’études dans une discipline en lien avec la clientèle. 
• Minimum de 2 ans d’expériences pertinentes en intervention pour une clientèle similaire à celle 

de CAP St-Barnabé. 
• Capacité à interagir auprès d’une clientèle vulnérable.     
• Leadership mobilisateur et grande capacité à travailler en équipe. Très bonnes aptitudes en 

relations interpersonnelles et organisationnelles. 
• Connaissance approfondie des problématiques et besoins cliniques touchant les populations 

vulnérables. 
• Certification RCR et Naloxone. 

 

Horaire : Vendredi de 17h à 22h, samedi 10h à 22h et dimanche 10h à 22h 
 
 
 



 

 
CE QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR :   

 Salaire selon l’échelle en vigueur, entre 21$ et 23,64$ 
 Un environnement de travail stimulant, collaboratif et respectueux.   

  
Veuillez faire parvenir votre C.V à notre équipe :  
myriam.julien@capstbarnabe.org  

michelle.patenaude@capstbarnabe.org 
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