
Visualisation de l'offre d'emploi :
 animateur social/animatrice sociale

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 7002631

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Animateur de fin de semaine (temps partiel) ET surveillant de nuit (sur appel)
 AutonHomme Pontiac

 

2 rue Elsie
 Campbell's Bay (Québec)

 J0X1K0
 

AutonHomme Pontiac est un organisme qui offre des services aux hommes en difficulté. Nous travaillons aussi à trouver des solutions aux problématiques
d’hébergement et de logement convenable et abordable. Nous sommes à la recherche d’un individu qui : À titre d’animateur de fin de semaine, il devra
interagir sur une base individuelle et en groupe avec les résidents du centre d’hébergement pour hommes. À titre de surveillant de nuit, il devra assurer une
présence et une écoute auprès des résidents. Il devra aussi veiller à la sécurité et au bien-être des résidents conformément aux règles établies par
AutonHomme Pontiac. PRINCIPALES TÂCHES : Accueillir, écouter, accompagner et soutenir les résidents; Planifier et animer des activités de divertissements
pour les résidents; Assurer le respect du code de vie, le respect des politiques et règlements et superviser la vie quotidienne au centre d’hébergement;
Consigner les informations pertinentes aux dossiers, tenir des registres d’activités et fournir des rapports; Tenir un cahier de bord à jour de toute intervention
effectuée durant le quart de travail; Aviser l’intervenant de garde et faire appel aux ressources externes (police, pompiers, ambulance ) si la situation l’exige;
Effectuer toutes tâches connexes.

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
 Description des compétences : Détenir un diplôme d’études secondaires; Aptitudes supérieures en relations interpersonnelles et capacité de travailler en

équipe; Connaissance de la langue française et anglaise parlée et écrite; Capacité de rédiger des notes, des textes et des rapports; Détenir un permis de
conduire valide et avoir accès à un véhicule en tout temps.

 Langues demandées : langues parlées : français et anglais
 langues écrites : français et anglais

Salaire offert : 14,50$ - de l'heure
 Nombre d'heures par semaine : 20,00

 Conditions diverses : Les heures peuvent variées
 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

 temps partiel
 nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel

Durée de l'emploi : Indéterminée
 Date prévue d'entrée en fonction : 2019-07-08

 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : autonhommepontiac@yahoo.ca
 

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
  

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7002631&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7002631&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Egouv%2Eqc%2Eca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Egouv%252Eqc%252Eca%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Egouv%25252Eqc%25252Eca%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

