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Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
/ Ricochet (Hébergement/Homes)
APPEL À CANDIDATURE
Chauffeu.r.se

Sommaire descriptif :
Sous la direction d’AJOI et du responsable de site, la personne choisie conduira la voiture
navette pour apporter les personnes en situation d’itinérance à la Halte-Transition OI à
Pierrefonds-Roxboro, le tout en prenant en considération les mesures sanitaires en vigueur dû
à la COVID-19. La Halte-Transition OI sera ouverte entre 19h00 et 8h00 jusqu’au 31 mars
2022. L’objectif premier de cette halte-chaleur est de répondre urgemment aux besoins de base
des bénéficiaires, soit se nourrir, se réchauffer, boire et dormir, tout en leur offrant des services
d’intervention spécifique à chaque personne.
Description des tâches :
Relevant du responsable de site, le.la chauffeur.e se verra donner les tâches suivantes ;
● Accompagner le chauffeur dans la voiture de AJOI suivant un itinéraire préétabli.
● Assurer l’accueil des personnes dans la voiture
● Assurer un environnement sécuritaire et inclusif pour chaque personne.
● Faire le suivi avec les intervenant.e.s de la halte-transition
● Être redevable au responsable du site par des réunions.
● Tenir un journal ou liste de présence des personnes qui entrent et sortent de la voiture
● S’assurer du respect de la voiture et de son bon fonctionnement général.

● Travailler en collaboration avec les intervenant.e.s et la personne responsable.
● S’assurer que les règles sanitaires liées au COVID-19 sont respectées.
● Être à l’aise de travailler la nuit
● Toutes autres tâches connexes.
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 :
●
●
●
●

Entrée en poste le plus tôt possible
Travailler entre soit entre 7h30 et 10h30 le matin ou 18h45 et 22h45 le soir.
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Entre 20 et 25 heures.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation à Caroline Turpin-Emon, au courriel suivant : agentricochet@ajoi.info.

