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Ricochet
APPEL À CANDIDATURE
Poste de conciergerie

La halte-chaleur Lachine :
Depuis décembre 2020, AJOI et Ricochet opèrent le tout premier hébergement à bas seuil de
l’Ouest-de-l’Île. La Halte-Transition est un milieu innovant et rempli d’apprentissage pour
ceux qui souhaitent y travailler. La halte se prépare à ouvrir un deuxième emplacement à
Lachine. La nouvelle halte accueillera les personnes en situation d’itinérance ou en instabilité
résidentielle chaque jour 24h/24 et leur offrira un endroit sécuritaire où ils pourront dormir, se
reposer, se laver, laver leurs vêtements et où ils trouveront un appui pour les soutenir à travers
différentes étapes de leur réinsertion sociale.
Tu as des valeurs d’entraide, d’intégrité et d’ouverture d’esprit? Tu es la personne qui nous
faut!
Description des tâches :
Relevant du responsable du site, la personne occupant le poste de conciergerie se verra donner
les tâches suivantes :
● S’assurer de la propreté des lieux et du bon état des équipements/immobilisations à tout
moment de la nuit.
● Aider à la fermeture des locaux (côté nettoyage et autres).
● Assurer un environnement sécuritaire, sanitaire et inclusif pour chaque personne.
● Être prêt.e et disponible pour aider les intervenant.e.s en cas d’incident avec les usagers.
● Balayer, nettoyer et laver les surfaces et les planchers.
● Nettoyer les cabinets de toilettes et douches.
● Travailler en collaboration avec deux intervenant.e.s et un.e responsable de site.
● Aider à s'assurer que les règles sanitaires liées au COVID-19 soient respectées.
● Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :
● Diplôme d’étude secondaire (ou équivalence) demandé.
● Connaissance de la situation des personnes en situation d’itinérance dans l’Ouest-del’Île de Montréal (un atout).
● Français parlé et écrit- Anglais fonctionnel et/ou une autre langue (atout).
● Connaissance du milieu multiculturel (un atout).
● Capacité à côtoyer des gens de tous âges et de tous environnements.
● Capacité à travailler en équipe.
● Avoir un bon état de santé.
Conditions de travail :
●
●
●
●

Dès que tu es disponible
Différentes heures de travail : jour, soir
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Entre 20 et 40 heures, on s’adapte à ton horaire.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation à François Lebrun au courriel suivant : haltelachine@ajoi.info

