
 61, rue Blainville Ouest 
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Téléphone : 450 434-0101  Télécopieur : 450 434-1762 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Intervenant(e) halte-chaleur 
 
  
Le Resto Pop Thérèse-De Blainville est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de soulager la 
pauvreté en offrant des repas complets et équilibrés à prix modique à la communauté vivant une situation 
financière difficile. De plus, des programmes de réinsertion sociale permettent à des gens des tous âges de 
développer des compétences et d’acquérir de l’autonomie menant vers l’employabilité, la réhabilitation ou 
le retour aux études. Le Resto Pop offre également des services d’accueil, d’intervention et 
d’accompagnement pour prévenir et contrer l’itinérance. 
  
Une halte-chaleur sera ouverte du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 pour accueillir les personnes sans-abri 
après les heures d’ouverture du Resto Pop, et ce, 7 soirs/nuits par semaine.  
  
Principales responsabilités 
  
Accueillir la clientèle en situation d’itinérance pendant les heures d’ouverture de la halte-chaleur   
Offrir des services de base (repas, café, douche, buanderie, etc.) 
Entretenir et assainir les lieux utilisés 
Offrir du soutien, de l’écoute et des références aux personnes 
Favoriser la liaison avec les intervenants du Resto Pop 
Tenir des statistiques et rédiger un journal de bord 
Travailler en collaboration avec les partenaires de la MRC 
  
Profil recherché 
  
DEC en intervention psychosociale ou connexe 
Minimum de 1 an d’expérience 
Connaissance d’une clientèle désaffiliée, présentant de multi problématiques, en situation d’itinérance 
Bonne connaissance des ressources de la MRC Thérèse-De Blainville 
Autonomie, sens de la collaboration, leadership, organisation, flexibilité d’horaire et bonne communication 
Harmonisation avec la mission et la culture organisationnelle 
  
Conditions de travail 
  
Poste contractuel à temps plein ou partiel : de 18h30 à 6h30 
Salaire : $22.00/heure (incluant prime de nuit et prime de risque COVID-19) 
  
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à l’attention de Christine Vachon, directrice générale : christine.vachon@restopop.org 


