
OFFRE D'EMPLOI - INTERVENANT(E) À L'HÉBERGEMENT 
La Société John Howard du Québec (SHJQ) est organisme de charité participant à la

sensibilisation du public sur les questions relatives au droit pénal et à son application. Elle
fait la promotion de la prévention du crime par des activités de développement

communautaire et social, tout en préconisant des changements dans la justice pénale. La
SJHQ intervient principalement avec les personnes incarcérées ou judiciarisées. 

 

 

La SHJQ offre un service d’aide pour la clientèle sortant d’une prison provinciale,
d’un pénitencier fédéral ou d’une maison de transition. Le service s’adresse à des
hommes et femmes sortant de détention ou judiciarisée, en situation de grande
vulnérabilité, sans ressources financières, sans réseau social adéquat et sans endroit
pour être héberger dignement et sécuritairement.

En collaboration avec la direction et la coordination, l’intervenant(e) devra
intervenir auprès des personnes judiciarisées sortant de détention ou de maison de
transition, accueillir et évaluer les besoins et offrir les services appropriés et; 

DESCRIPTION DU POSTE

 
· Assurer le suivi des volontaires ; 

et les partenaires du programme; 

· Tenir un registre des dépenses et frais en lien avec le suivi des volontaires ;

(intervention de crise et soutien comportemental) ; 

· Intervenir en situation de crise ; 
· Établir et maintenir des liens de collaboration et de références avec les ressources
 du milieu 

· Tenir les notes du journal de bord, des rapports, des bilans et autres outils du
 service;

· S’assurer du paiement des frais de séjour dans les lieux d’hébergement de la SJHQ;
· Participer aux réunions d'équipe, aux discussions cliniques; 
· Aider à l’élaboration de plans d’intervention de cas complexes 

· Maintenir un registre de rapport d’incidents; 
· Représenter le programme, adhérer à la mission et aux valeurs de la SJHQ ; 
· Participer au recrutement et à la gestion des bénévoles ;
 Assurer une présence et une surveillance dans les lieux d’hébergement de la SJHQ;

L’intervenante ou intervenant sera aussi appelée à: 

· Fournir un soutien au volontaire en faisant des références à des ressources
 communautaires ou autre selon leurs divers besoins visant à leur 
réintégration/réhabilitation sociale ; 

PRINCIPALES TÂCHES 

CONDITION DE
TRAVAIL

35h par semaine 
Temps complet.

 
 

À partir de 19$/h. 

Assurances collectives
(financées par l'employeur à

100%);
10 jours de congé maladie +;

Horaire flexible.
 

Le plus tôt possible 

Ville de Québec, 
Place d'Youville.

Dépôt de
candidature 

Envoyer votre CV, 
une lettre de référence, ainsi
qu'une lettre de motivation 

à : admin@john-howard.qc.ca
 

Les entrevues auront lieu le
plus tôt possible au bureau de
la SJHQ au 945 rue des soeurs

de la charité, Québec.
 

Seules les personnes sélectionnées 
pour une entrevue seront contactées.

 



· Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC), un diplôme d’études universitaires ou formation dans un
domaine lié (psychoéducation, travail social, toxicomanie, criminologie, etc.); 
· Avoir de l’expérience avec la clientèle en santé mentale et en toxicomanie est un atout ; 
· Détenir une bonne connaissance des problématiques et de la réalité́ des personnes marginales et auprès d’une
clientèle itinérante; 
· Avoir à cœur la (ré)intégration sociocommunautaire; 
· Adhérer aux valeurs de l’organisme; 
· Avoir une expérience en intervention auprès d’une clientèle judiciarisée défavorisée est un atout ; 
·Avoir la volonté et le désir de s’impliquer dans le développement de le SJHQ;

Merci pour votre intérêt.

 Habilités informatiques de base (Word, Excel, PDF).

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

 

 

 

·Chercher un logement ou une chambre durable et sécuritaire à la personne tout en s’assurant 
qu’elle puisse honorer le paiement du loyer par la suite ;
• Assurer un suivi de la personne tout au long de son cheminement avec la SJHQ;
•Développer des relations professionnelles et constructives avec le personnel du Service correctionne
Canada – Service correctionnel du Québec, et tous les partenaires; 
• Démontrer de l’intégrité et une bonne éthique de travail et adhérer aux politiques et procédures 
de la Société John Howard du Québec; 
• Participer et s’impliquer dans les projets et le développement de la SJHQ.


