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OFFRE D’EMPLOI – INTERVENANT.E PSYCHOSOCIAL.E 

La mission du CAP St-Barnabé est d’enrichir la vie des personnes en situation d’itinérance. Nous leur 
offrons donc un lieu digne et humain afin que chacun.e se sent à la maison. Grâce à nos actions et à nos 
valeurs, nous devenons rapidement un chef de file dans le milieu des centres d’hébergement d’urgence 
de l’est de l’île de Montréal.  

Fidèle à notre principe d’accueillir tout le monde sans distinctions, 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 d’handicap ainsi que les minorités visites à poser leur candidature. Nous agissons 
aussi en faveur de la conciliation vie privée/vie professionnelle/ vie étudiante.  

Relevant de la coordination clinique, nous sommes actuellement à la recherche d’intervenants.es sur 
appel pour notre hébergement d’urgence.  

 

Votre rôle et vos responsabilités 

• Accueillir les personnes en situation d’itinérance 

• Écouter, référer, intervenir, s’assurer du respect des règlements et appliquer le protocole 

• Gérer la logistique de l’accueil, des repas, des douches et du lavage des vêtements 

• Faire le suivi des évènements vers l’équipe qui prend le relais 

• Prendre part à la gestion participative de l’organisme  

 

Pour joindre notre équipe : scolarité et expériences recherchées 

LES ESSENTIELS 

• Leadership et excellentes habiletés de communication 

• Sens des priorités et capacité d’organisation élevée 

• Connaissance des problématiques liées à l’itinérance 

LES ATOUTS 

• Diplôme d’études dans une discipline pertinente au poste 

• RCR et DEA 

 

Horaires: Variable, des quarts de 8h, 9h ou 10h 

Type de contrat: Sur appel 

Salaire: Entre 21$ et 23,64$, selon l’échelon 

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible. 

 

Merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à michelle.patenaude@capstbarnabe.org 
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