
 

 

FONCTION: INTERVENANT(E) sur appel –  jour/soir/nuit 

(Disponibilité : une fin de semaine sur deux) 

 

EMPLOYEUR : Maison d’Hérelle -  Hébergement communautaire VIH/sida – Région de Montréal 

 
PROFIL: 

 

 Assurer une présence et une assistance aux résidants selon les besoins; 

 Apporter des soins dans une perspective de santé globale, tant au niveau des soins qu’au niveau de la relation d’aide en 

intégrant les approches complémentaires; 

 Observer et participer à l’évaluation des besoins et des capacités des individus et du groupe (Ex.: animation des réunions de 

groupe); 

 Rédiger les contenus d’information dans les documents appropriés; 

 Assumer le rôle d’intervenant principal ou secondaire auprès de quelques résidants; 

 Assurer la continuité et le suivi des soins et des services avec les autres membres de l’équipe; 

 Assumer un rôle de personne-liaison auprès d’autres intervenants du réseau de la santé et du milieu communautaire; 

 Apporter un soutien aux proches des résidants; 

 Participer à la formation du personnel (bénévoles et employés); 

 Assurer le suivi des visites médicales et l’administration des médicaments. 

 

EXIGENCES: 

 

En plus des exigences de base de tout intervenant de la Maison, les exigences particulières du poste sont: 

   

 Croire en la mission et aux valeurs de l’organisation et être en mesure de les appliquer et les actualiser. 

 Maitrise des techniques de counseling d’animation de groupe et de relation d’aide. 

 Bilinguisme. 

 Avoir des aptitudes en communication interpersonnelle. 

 Démontrer une bonne capacité d’analyse, d’organisation, d’autonomie et de  gestion des tâches liées aux activités de jour, soir 

nuit ; 

 Connaissance suffisante des soins infirmiers (théorique et pratique); 

 Capacité de gérer la médication des résidants; 

 Habileté à créer des relations de coopération et de collaboration avec les membres de l’équipe et avec les professionnels à 

l’externe; 

 Aptitude à la médiation lors de situations conflictuelles; 

 Capacité à assurer un rôle « d’advocacy » auprès des résidants; 

 Flexibilité dans l’accomplissement des tâches et capacité de prioriser dans des périodes de travail sous pression; 

 Être reconnue pour avoir un leadership mobilisateur et démontrer des capacités de travailler en équipe, aptitude à pouvoir 

mener certaines responsabilités particulières ainsi que dans l’innovation de projets. 

 Habileté à développer des activités sociales pour les personnes ayant des pertes cognitives. 

 Ouverture à assumer des tâches connexes. 

 Assister  à un minimum de 30heures de formation continue et transmettre le contenu à l’équipe. 

 Diplôme ou formation connexe aux exigences et une expérience antérieure dans le communautaire et dans la relation d’aide un 

atout. 

 Savoir travailler seul(e). 

 

RÉMUNÉRATION: Selon la politique en vigueur. 

 
 

ÉCHÉANCIER: Veuillez poser votre candidature par écrit en incluant votre C.V. et une lettre de motivation à 

l’attention de Jean Marc Meilleur ou Camille Roy Béliveau, au plus tard le 28 février 2017. 

 


