
Vous désirez faire une différence dans la vie d’une personne, joignez-vous à l’équipe 
d’intervention psychosociale de la Maison d’Hébergement Dépannage de Valleyfield. 

 

Profil recherché 

 Détenir un diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à l’intervention; 
 Au moins 2 années d’expérience en intervention de milieu (itinérance, service de santé, milieu communautaire, etc.); 
 Capacité d’évaluation et d’intervention en situation de crise ou de conflit; 
 Connaissance et aisance avec les problématiques du milieu de l’itinérance et des ressources disponibles dans la région;  
 Avoir une voiture et un permis valide; 
 Habileté à travailler en équipe multidisciplinaire et expérience en gestion de personnel;  
 Leadership, capacité d’écoute et d’empathie, sens de l’organisation, de l’initiative, de l’autonomie.  

Conditions de travail 

 Poste contractuel jusqu’au 31 mars 2021 avec possibilité de prolongement; 
 Entrée en fonction dès que possible et horaire variable de 40 heures par semaine; 
 Salaire compétitif selon l’échelle salariale en vigueur; 
 Avantage : Horaire flexible, frais de déplacements, implication à la prise de décision, cellulaire fournit et repas gratuit; 
 Date limite de réception des candidatures : Vendredi 18 décembre 2020 à 16h. 

 

OFFRE D’EMPLOI - COORDONNATEUR(TRICE) 

UNITÉ MOBILE CHALEUR DU SUROÎT ET 

REFUGE D’URGENCE À HAUT SEUIL DE TOLÉRANCE 

Mandat et services 

Depuis plus de 35 ans, la Maison d’Hébergement Dépannage de Valleyfield (MHDV) est un organisme à but non-lucratif qui a 
comme mission d’offrir des services d’hébergement temporaire aux personnes sans domicile fixe. Différents types d’hébergement 
sont offerts en plus des deux services pour le poste à combler : hébergement à court et moyen terme avec programme de 
réorganisation sociale, hébergement autonome de seconde étape, hébergement famille, logements subventionnés avec support 
communautaire et équipe volante d’intervention terrain (EVIT). 

L’Unité Mobile Chaleur du Suroît est un service de première ligne dans la rue, développé et géré par des bénévoles et des 
partenaires. Quelques soirs par semaine, écoute, chaleur et réconfort y sont offerts. Les personnes accueillies peuvent y recevoir 
des services adaptés à leurs besoins.  

Le refuge d’urgence à haut seuil de tolérance sera mis en place à l’hiver 2020-2021 de manière permanente afin d’offrir de 
l’hébergement et un service de jour (douche, repas et hygiène) aux personnes les plus démunies ne fonctionnant pas dans les 
structures existantes.  

 Sous l’autorité du directeur général et clinique et de la directrice adjointe, le coordonnateur(trice) occupe un rôle pivot et aura 
pour principales responsabilités la coordination, la supervision clinique et la gestion des deux services. La personne responsable 
doit également s’assurer que des saines relations seront entretenues entre les bénévoles, les intervenants, les partenaires et les 
usagers qui fréquentent ces services. Il veille à la qualité des services dans le respect de l’approche et des valeurs de la MHDV.   

Pour postuler, faire parvenir votre C.V ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à 

Marilou Carrier – Directrice adjointe 

mhdv.adjointe@cgocable.ca 

79 rue du Zouave, Salaberry-de-Valleyfield (QC) J6T 2W4 – (450) 371-9630 

Principales fonctions et responsabilités du poste au verso 



Vous désirez faire une différence dans la vie d’une personne, joignez-vous à l’équipe 
d’intervention psychosociale de la Maison d’Hébergement Dépannage de Valleyfield. 

 

Principales fonctions et responsabilités 

 Participer au développement, à l’implantation et l’amélioration des services et de leurs fonctionnements;  
 Assurer la liaison entre les divers partenaires impliqués; 
 Intervention de crise sur le terrain et accompagnement psychosocial; 
 Assurer un service d’urgence téléphonique en alternance avec la direction; 
 Travailler en collaboration avec les intervenants du milieu et assurer les suivis;  
 Préparer les rapports et les compilations de statistiques;  
 Seconder la directrice adjointe dans ses tâches et effectue toutes autres tâches connexes.  

 

Spécifique à l’Unité Mobile Chaleur du Suroît 

 Assurer la gestion des horaires; 
 Procéder au processus de recrutement des bénévoles dans son intégralité; 
 Superviser les bénévoles; 
 Gérer les remplacements lorsque nécessaire, la liste de rappel et faire le suivi; 
 Évaluer les besoins spécifiques de formation requis, préparer et organiser les formations;  
 Travailler au développement stratégique du service bénévole; 
 Coordonner les offres de don et de partenariats. 

 

Spécifique au Refuge d’urgence à haut seuil de tolérance  

 Soutenir la direction de la MHDV dans la mise en place du refuge; 
 Aider au recrutement, à la formation, à la planification et à l’évaluation du personnel; 
 Assurer la supervision clinique de l’ensemble de l’équipe de travail afin d’assurer la qualité des services et favoriser le 

développement professionnel; 
 Effectuer le soutien clinique approprié à l’équipe en assurant une présence au refuge; 
 Évaluer les besoins des usagers et effectuer les suivis cliniques; 
 Participe à la mise en place des plans d’intervention adaptés à la clientèle tout en offrant un lieu d’échange et d’analyse des 

situations; 
 Participer à l’arrimage et à la complémentarité de tous les services de l’organisme. 

 

 

 

 
 


