
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PLEIN 

Surveillant de nuit  
 

AutonHomme Pontiac est un organisme qui offre des services d’hébergement et des services 
externes aux hommes en difficulté.  
 
Nous sommes à la recherche d’un individu à temps plein / permanent. 
 

 
 
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.  

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES : 

✓ Détenir un diplôme d’études secondaires (un atout);  

✓ 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; 

✓ Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule en tout temps. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

✓ Salaire offert : 15.25 $/heure et plus selon échelle salariale; 
✓ Quart de travail : 12 heures;  
✓ Horaire flexible : Nuit, soirs et fin de semaines; 
✓ 1 fin de semaine sur 2 de travail; 
✓ Le candidat retenu doit se soumettre à un processus de vérification de la fiabilité, incluant la vérification 

d’antécédents judiciaires. 

 
 

DATE DE FERMETURE : Le dimanche 2 mai 2021 

 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à autonhommepontiac@yahoo.ca  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
Pour communiquer avec le directeur, Tyler Ladouceur veuillez composer le (819) 648-2309. 
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