
 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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 entre 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 : 

Avec l’aide de l’équipe de gestion, tu auras comme tâches ; 

● Accueillir les usagers de la halte à leur arrivée et intervenir avec les bénéficiaires selon 
les circonstances. 

● Assurer un environnement sécuritaire et inclusif autant pour les membres de ton équipe 
que pour les usagers. 

● Faire le suivi et référer les bénéficiaires aux services spécifiques selon les besoins qu’ils 
te confieront. 

● Être redevable à l’équipe de gestion. 
● Mettre la main à la pâte dans la rédaction du rapport mensuel. 
● Tenir un journal de bord quotidien et des feuilles de statistiques journalières (nombre 

de bénéficiaires, événements marquants, observations, références à d’autres services et 
autres). 

● S’assurer du respect des locaux et du bon fonctionnement général.  
● Être ponctuel! Les usagers comptent sur toi. 
● Travailler en collaboration avec les autres intervenant.e.s et les responsables. 

Ricochet (Hébergement/Homes) 

APPEL À CANDIDATURE 

Intervenant.e à la halte 



● S’assurer que les règles sanitaires liées au COVID-19 sont respectées. 
● Élaborer un profil des jeunes adultes par le biais d’une recherche-action. 
● Être à l’aise pour travailler le soir et la nuit!  
● Toutes autres tâches connexes. 

Qu’avons-nous à t’offrir?  

● Un horaire flexible et adapté à tes besoins. 
● Une équipe dynamique!  
● Beaucoup d’autonomie, l’équipe de gestion veut voir ta créativité. 
● Assurance collective après 6 mois à temps plein. 
● Stationnement gratuit 

Plusieurs autres avantages, on en parle davantage en entrevue ? 

Profil recherché : 

● Études en travail social ou domaine connexe (un atout) 
● Connaissances de la situation des personnes en situation d’itinérance à Montréal et dans 

l’Ouest-de-l’Île de Montréal (atout). 
● Bilinguisme français et anglais.  
● Connaissance du milieu multiculturel. 
● Capacité à travailler avec des gens de tous âges et de tous environnements. 
● Capacité d’écoute (atout) 
● Bonne communication 

  
Conditions de travail : 

● Dès que tu es disponible 
● Différentes heures de travail : jour, soir et nuit 
● Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur 
● Entre 20 et 30 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 

 

 


