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Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI)
APPEL DE CANDIDATURE
Agent de cohabitation
DESCRIPTION DU POSTE

Depuis décembre 2020, AJOI opère le tout premier hébergement à haut seuil d’accessibilité de l’Ouest-del’Île pour les personnes en situation d’itinérance. La Halte-Transition est un milieu innovant et rempli
d’opportunités d’apprentissage pour ceux et celles qui y travaillent. La halte accueille les personnes en
situation d’itinérance ou en instabilité résidentielle chaque soir entre 23 :00 et 7:00 et leur offre un endroit
sécuritaire où ils peuvent dormir, se reposer, se laver, laver leurs vêtements et se sentir soutenu à travers
différentes étapes de leur réinsertion sociale.

Nous avons actuellement besoin d’une perle rare pour compléter notre équipe! Nous sommes
à la recherche d’un agent de cohabitation. Tu as des valeurs d’entraide, d’intégrité et
d’ouverture d’esprit? Tu es quelqu’un de patient, d’autonome et un.e bon.ne
communicateur.trice? Tu es la personne qui nous faut!
DESCRIPTION DE TÂCHES

L’agent de cohabitation doit d’abord et avant tout veiller à la tranquillité et à la sécurité sur l’ensemble du
terrain de la halte et de ses alentours.
Tâches :

-

S’assurer de la quiétude des lieux;
Faire des interventions psychosociales au besoin;
Effectuer de la médiation sociale si nécessaire (entre usagers, entre usagers et voisins);
Représenter la Halte-Transition sur les comités appropriés et faire des comptes-rendus à l’équipe
administrative;
Traiter les plaintes des voisins et faire les suivis appropriés;
Élaborer des outils et des stratégies de communication facilitant la cohabitation sociale autour de
la halte;
Préparer les communications aux riverains et les acheminer;

-

Communiquer et travailler de pair avec les partenaires communautaires, municipaux et
institutionnels;
Veiller à la propreté des lieux extérieurs (s’assurer qu’il n’y a pas de déchets sur le terrain de la
halte);
Effectuer des rapports journaliers;
Toutes autres tâches connexes.

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Savoir-être;
Études en travail social, en communications, en relations humaines ou domaine connexe (un atout);
Connaissances de la situation des personnes en situation d’itinérance à Montréal et dans l’Ouestde-l’Île de Montréal (un atout);
Bilinguisme français et anglais;
Capacité à travailler avec des profils différents de personnes;
Bonne écoute;
Bonnes capacités de communication;
Bonne capacité d’adaptation;
Autonomie et initiative.

QU’AVONS-NOUS À T’OFFRIR?
●
●
●
●
●
●
●

Un horaire flexible et adapté à tes besoins.
Une équipe attentive, à l’écoute, dynamique et motivée!
Un environnement de travail équitable et inclusif.
Une liberté d’action.
La possibilité d’exploiter ton potentiel sans contraintes.
Assurance collective après 6 mois à temps plein et possibilité de cotiser à un REER.
Stationnement gratuit.

CONDITIONS DE TRAVAIL
●
●
●
●

Date d’entrée en fonction : dès que tu es disponible.
Horaire entre 8h et 21h.
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur (18.50$ de l’heure).
Semaine de travail de 35 heures.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
à Caroline Turpin-Emond, au courriel suivant : agentricochet@ajoi.info.
Nous tenons à remercier tous les candidats qui auront manifesté un intérêt pour ce poste, toutefois, nous
ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.

