
LA BRIGADE D’ENTRAIDE

Offre d’emploi :  Accompagnateur(trice) communautaire

Mission de l’organisme

La Brigade d'entraide est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d'offrir des services

abordables (préparation au déménagement, désencombrement du logement, etc.) à des

ménages à faible revenu en vue de prévenir des situations d'instabilité résidentielle dont

l'urgence est motivée par un risque élevé de perte du logement ou d’expulsion. De plus, la

Brigade d'entraide vise l'intégration sociale et professionnelle de personnes marginalisées en

valorisant leur savoir d'expérience et en favorisant l'entraide entre pairs.

Sommaire de l'emploi

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l'accompagnateur(trice) communautaire aura

comme mandat principal la mise en œuvre des services aux locataires en collaboration avec des

travailleurs en cheminement socioprofessionnel.

Principales tâches

❖ Accompagner et soutenir les travailleurs pour effectuer les services de la Brigade d’entraide

au domicile des locataires

❖ Réaliser des tâches de grand ménage, de désencombrement avec ou sans insalubrité

❖ Participer à l’élaboration des outils d’accompagnement des travailleurs dans leur

développement socioprofessionnel et à leur mise en place avec la coordonnatrice

❖ Co-animer les cafés-rencontres et les formations aux travailleurs avec la coordonnatrice

❖ Assurer le suivi des demandes de services auprès des locataires et des organismes référents

afin de donner de l’information sur la mise en place des services



❖ Assurer le suivi des dossiers des locataires (ex. ouverture des dossiers, notes évolutives, prise

de rendez-vous, etc.)

❖ Voir au maintien du matériel nécessaire pour les services

❖ Collaborer avec la coordonnatrice pour assurer le respect de la mission et des objectifs de la

Brigade d'entraide

Profil de la personne recherchée

❖ Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine pertinent (ex. : travail social, éducation

spécialisée, orientation, psychoéducation, etc.) ou expériences jugées pertinentes

équivalentes. Expérience de travail avec des personnes vivant des enjeux de santé mentale

et de marginalité un atout

❖ Aptitude dans les relations interpersonnelles et le travail d’équipe

❖ Vouloir contribuer et travailler dans un organisme novateur et récent basé sur des valeurs

d’entraide et d’inclusion sociale

❖ Capacité à travailler et à évoluer dans des contextes particuliers;

❖ Faire preuve d’autonomie et sens de l'organisation.

❖ Avoir un permis de conduire valide.

Conditions de travail

Horaire : Poste de jour à 35 heures/semaine.

Salaire : 20$/heure

Vacances : 4 semaines par année, fériés et congés maladie.

Cellulaire de travail.

Stationnement fourni.

Frais de déplacement et kilométrage remboursé

Lieu de travail : Quartier St-Roch

Entrée en fonction à discuter lors de l’embauche , ou selon les disponibilités de la personne

embauchée. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre

de motivation au plus tard le 11 mai 2022 à l’adresse courriel brigadedentraide@gmail.com.

Nous remercions l’ensemble des candidats pour leur intérêt, cependant, seules les personnes

retenues pour une entrevue seront contactées.
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