Intervenir auprès des
personnes en
situation d’itinérance
ou à risque de le
devenir
PROJET TOUS POUR « TOIT »
Intervenant.e en soutien résidentiel avec accompagnement (SRA)
Dans le cadre du Projet Tous pour « Toit » composé d’un collectif d’organismes, l’accompagnateur SRA a
comme rôle de contribuer à réduire l’itinérance dans la ville de Lévis. Sous la responsabilité et la supervision
du coordonnateur du projet, il est à l’aise avec l’approche logement d’abord, participe activement au
déploiement d’une équipe dédiée dynamique et met ses compétences au service du projet.
Rôles et tâches:
 Accompagner les personnes en situation d’itinérance dans la recherche d’un logement permanent,
l’appropriation de leur nouveau milieu de vie et leur relocalisation, au besoin.
 Développer un lien significatif avec les participants du projet et reconnaitre leurs forces.
 Accompagner les participants dans leurs choix, les soutenir dans leur parcours.
 Participer à l’entretien de leur espace de vie, les soutenir dans le développement d’habiletés
d’autonomie résidentielle.
 Agir comme mobilisateur-médiateur-accompagnateur-éducateur auprès des participants tout en
respectant leurs choix. Aider au développement de relation saine avec le voisinage et le propriétaire.
 Guider et accompagner les personnes vers les ressources du milieu en fonction de leurs besoins : santé,
éducation, travail, loisirs, etc.
 Participer activement aux rencontres de l’équipe dédiée, suivre les orientations du comité de gestion
et tenir à jour divers documents et outils (notes évolutives, plan d’action, etc.)
 Partager ses expériences et pratiques avec l’équipe.
 Être en mesure d’intervenir avec tous les participants du projet et soutenir les membres de l’équipe.
Qualités recherchées :
Sens de l’engagement. Compétences relationnelles.
Facilité à travailler en équipe et à collaborer avec divers partenaires.
Capacité d’évaluation des besoins, de résolution de problème, de gestion de conflit ou crise.
Connaissance des problématiques reliées à la santé mentale et à la toxicomanie.
 Disponibilité selon les besoins et réalités des participants (jour, soir et fin de semaine occasionnelle)
 Formation en sciences humaines et expériences en intervention/accompagnement.





Conditions de travail :
 Poste à temps plein régulier, 35 heures/semaine
 Salaire selon échelle salariale soit de 17,75$/h à 24,00$/h selon formation et expérience
 Assurances collectives
Vous êtes la personne que l’équipe du Projet

Tous pour « toit » recherche ?

Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation à amroy@alliancejeunesse.com avant le 30 mai 2021.
Entrevues en continu pendant la période d’affichage. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière, 1659 Boulevard Guillaume-Couture Lévis (QC) G6VW 0L3 Tél. : (418) 834-9808

