OFFRE D’EMPLOI SURVEILLANT (QUART DE NUIT, SOIR / FIN DE SEMAINE) CENTRE D’HÉBERGEMENT
MULTISERVICE DE MIRABEL
MISSION DE L’ORGANISME
Le Centre d'hébergement a comme mission d'aider à soulager la pauvreté en établissant et
en exploitant un service d'hébergement temporaire pour les personnes démunies ou en
situation d’itinérance dans la région des Laurentides. Le CHMM propose ses services sur une
base volontaire. Il s’agit d’un lieu agissant comme un levier vers le choix de transition de la
personne accompagnée dans un contexte d’intégration socioprofessionnel.
VISION
L’organisme privilégie une approche humaniste, communautaire et systémique dans ses
interventions afin de mobiliser le milieu et ainsi favoriser l’autonomie ainsi que la
responsabilité personnelle et collective.
Nous croyons donc à l’investissement dans le développement humain de la personne afin
de forger sa propre personnalité professionnelle.
CLIENTÈLE DESSERVIE
Les jeunes adultes de 16 ans jusqu'à 25 ans, à risque ou en situation d’itinérance
Participants et bénévoles aux différentes activités du CHMM et ses partenaires
DESCRIPTION DU POSTE
Le surveillant assure la surveillance et le bon fonctionnement du centre d'hébergement lors
de ces activités
RESPONSABILITÉS CONFIÉES
Superviser et accompagner les hébergés dans les différentes tâches quotidiennes : aide aux
repas, vaisselles, etc.
Assurer la surveillance des lieux (incluant l’environnement extérieure) et voir au bon
déroulement des activités
Accompagner et soutenir la clientèle dans la recherche de logement
Participer à des activités variées, selon les besoins des hébergés (Jeu de société, film)
Répondre au téléphone et transmettre les messages
Travailler en collaboration avec l’équipe de travail afin de suivre les directives administratives
Appliquer l’encadrement établi par le centre
Effectuer une prise de note adéquate du déroulement de votre quart de travail
Lire les notes en se référant à son dernier quart de travail
Informer la direction des besoins matériels
Effectuer certaines tâches ménagères, selon les besoins du Centre
Toutes autres tâches reliées ou nécessaires à l’accomplissement du mandat
FACTEURS DE RÉUSSITE
Esprit collaboratif et d’initiative
Capacité d’organisation, grande disponibilité, flexibilité et capacité d'adaptation requise
Être soucieux de la responsabilité reliée au mandat du centre et respect de la confidentialité
Respecter les limites de son rôle
Demeurer à l’écoute des besoins et transmettre les informations
CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du contrat de travail

26 semaines

Nombre d’heures par semaine
Disponibilités requises
Salaire
Lieu de travail
Autres exigences

40 heures
Semaine / Fin de semaine / Soir et Nuit, sur appel
11.25$
Mirabel, Secteur Saint-Janvier
Détenir un certificat de bonne conduite ou autorisation de
vérification d'antécédents judiciaires

