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Relevant de la directrice générale, l’Intervenante de nuit veille au soutien de la clientèle 12-17 ans et de sa famille 

Elle collabore avec les intervenants de jour de l’Organisme, afin d’effectuer une intervention structurante et 

performante au besoin lors des situations nocturnes. Elle doit créer et maintenir un lien de confiance durable 

entre l’Organisme et les participants. 

 

En mode urgence, elle peut accueillir des résidents lors de ses présences et effectuer des interventions familiales.  

 

 

 

ASPECTS TECHNIQUES DE LA FONCTION 

  

1. Entretien ménager 70% de la tâche 

 

1. Effectuer la liste de tâches ménagères liées à son poste.  

2. Effectuer le lavage. 

 

2. Intervention 20 % de la tâche 

 

1. Accueillir les jeunes lors de leur arrivée dans le milieu de vie :  

2. Écouter et soutenir les jeunes à l »hébergement. 

3. Collaborer avec les différentes autorités (DPJ, polices, etc.). 

4. Remplir les statistiques, documenter le journal de bord et tenir le dossier des jeunes à jour. 

5. Effectuer des tournées de surveillance dans les corridors des chambres à chaque heure. 

6. Soutenir ses collègues et respecter le code de déontologie en tout temps. 

7. Réchauffer les repas et assurer le service et desservir les plats. 

 

 

3. Planification et administration 10 % de la tâche 

  

1. Participer à la rédaction du rapport d’activités annuel. 

2. Participer activement aux réunions d’équipe. 

 

 

 

Profil de poste : Surveillante de nuit Date originale : 1er juin 2020 

Supérieur immédiat : Directrice générale Date de révision : S. O 

 



 

2/3 L’Antichambre 12-17 | Surveillante de nuit  

 

ASPECTS COMPORTEMENTAUX À DÉMONTRER 

  

1. Partager, adopter et démontrer la mission et les valeurs de l’organisation. 

2. Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le respect, la 

diplomatie et le discernement et orientée vers la recherche de solutions. 

3. Faire preuve d’une capacité à entrer rapidement en relation et à les conserver. 

4. Démontrer une grande considération pour le travail en équipe et en ce sens, informer, impliquer et 

sensibiliser les acteurs de tous les services dans les projets qui concernent leur secteur d’activités. 

5. Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive. 

6. Faire preuve de flexibilité, de polyvalence et de tolérance. 

7. Faire preuve de jugement. 

8. Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise. 

 

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE 

  

1. Diplôme d’études secondaires.  

2. Bonne connaissance du français parlé/écrit. 

3. Anglais fonctionnel. 


