
 

PERMANENT TEMPS PLEIN   

SURVEILLANT DE NUIT 
 

AutonHomme Pontiac est un organisme qui offre des services d’hébergement et des services 
externes aux hommes en difficulté.  
 
Le SURVEILLANT DE NUIT AU CENTRE D’HÉBERGEMENT, assure une présence, interagit avec et est à 
l’écoute des résidents. Il veille à leur sécurité et leur bien-être conformément aux règles établies par 
AutonHomme.   

 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

✓ Salaire : 17.00 $ / heure et plus selon échelle salariale (38 000$ ET + / année);  

✓ Quart de travail : 12 heures, 7 jrs consécutifs travail & 7 jrs consécutifs congés; 
✓ 1 fin de semaine sur 2 de travail; 
✓ Accompagnement, coaching et formation individuelle de 40 heures fournie  
✓ Le candidat retenu doit se soumettre à un processus de vérification de la fiabilité, incluant la 

vérification d’antécédents judiciaires. 

 
PRINCIPALES TÂCHES : 

 

✓ Écouter, accompagner et soutenir les résidents;  

✓ Assurer le respect du code de vie, des politiques et règlements auprès des résidents; 

✓ Écrire les informations pertinentes aux dossiers et tenir des registres  

✓ Tenir le journal de bord à jour de toute les interactions significatives qui ont eu lieu  

✓ Aviser l’intervenant de garde si une situation l’exige;  

✓ Effectuer toutes tâches connexes.  

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES : 

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

✓ Bonnes relations interpersonnelles, jugement, empathie et capacité de travailler en équipe; 

✓ Parlé et lire en français et en anglais  

✓ Capacité d’écrire des notes soit en anglais ou en français 

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

 

DATE DE FERMETURE : Le vendredi 1er octobre 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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PERMANENT FULL TIME   

NIGHT MONITOR 
 

AutonHomme Pontiac is an organization that offers lodging and external services to men in 
difficulty. 
 
The NIGHT MONITOR AT THE HOUSING CENTER ensures a presence, interacts with and listens to 
residents. He ensures their safety and well-being in accordance to the rules established by 
AutonHomme. 
 

 

EMPLOYMENT CONDITIONS: 
 
✓ Salary: $ 17.00 / hour or more according to the salary scale ($ 38,000 + / year); 

✓ Work shift: 12 hours, 7 consecutive work days & 7 consecutive days off; 

✓ Work 1 weekend out of 2 (every second weekend); 

✓ Support, coaching and individual training of 40 hours provided; 

✓ The successful candidate will undergo a reliability check, including a criminal background check. 

 

MAIN TASKS: 
 
✓ Listen, accompany and support residents; 

✓ Ensure residents comply with the code of conduct, policies and regulations in the center; 

✓ Write the relevant information to the files and keep records; 

✓ Keep the logbook up to date on all significant interactions that have taken place; 

✓ Notify the person on call if a situation requires it; 

✓ Perform all related tasks. 

 

QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS: 
 
✓ High school diploma (an asset); 

✓ Good interpersonal skills, judgment, empathy and the ability to work as part of a team; 

✓ Speak and read French and English 

✓ Able to write notes in either English or French 

✓ Valid driver's license and have access to a vehicle at all times. 

 

CLOSING DATE: Friday October 1st  2021 
 
Send your resume by email to autonhommepontiac@yahoo.ca 
 
Only candidates selected for an interview will be receive a call back. 
To contact the manager, Tyler Ladouceur, please dial (819) 648-2309. 


