1

Le vendredi 6 octobre 2017

Veilleur de nuit
Carrefour Familial Hochelaga

DESCRIPTION DU POSTE
C’est pour l’ensemble des familles du quartier et des environs que le Carrefour Familial Hochelaga a vu le jour en
1976, il y a plus de 40 ans. L’organisme a rapidement attiré plusieurs familles vivant avec des facteurs de vulnérabilité
et s’est donné comme mission d’améliorer leurs conditions de vie. Avec les années, une expertise spécifique a aussi
été développée sur la coparentalité, la paternité et les services aux pères avec enfants.
Le service d’hébergement Maison Oxygène est un des trois secteurs d’activités du Carrefour Familial Hochelaga. Né
en 1989, il se compose aujourd’hui de deux maisons d’une capacité d’accueil totale de 12 pères avec leurs enfants.
Sa vocation est d’offrir un hébergement ainsi que des services de prévention, de soutien et d’accompagnement aux
pères avec enfants en situation de détresse et d’isolement. La Maison oxygène est une porte ouverte vers l’espoir
encore aujourd’hui, le seul service d’hébergement de première ligne pour pères/enfants dans la grande région de
Montréal. Il s’agit d’une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères vivant des difficultés
personnelles, familiales ou conjugales, et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée ou
avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour voir leurs enfants. Tous les pères acceptés à Maison
Oxygène ont la volonté de consolider, développer ou préserver leurs liens avec leurs enfants.
Résumé du poste
Le veilleur de nuit assure la sécurité des biens (deux sites : Carrefour familial d’Hochelaga, 1611 avenue d’Orléans
et Maison Oxygène Claude-Hardy, 1660 rue Pie IX) et des personnes (pères et enfants) la Maison Oxygène.
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Objectifs de la fonction
L’objectif de la fonction du veilleur de nuit est d’assurer la sécurité des personnes et des bâtiments de la Maison
Oxygène de 21h30 à 5h du matin.
Principales tâches

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la sécurité et au bien-être des résidents sur les deux sites d’hébergement et ce conformément aux
règles établies par Maison Oxygène Montréal;
Effectuer des rondes régulières sur chacun des deux sites d’hébergement;
Être disponible aux résidents ayant besoin de parler;
Assurer une présence et une écoute bienveillantes auprès des résidents;
Intervenir, lorsque nécessaire, auprès des résidents afin de maintenir ou rétablir dès que possible un climat de
calme et de repos;
Assurer la gestion de crise;
Aviser l’intervenant de garde et faire appel aux ressources externes (police, pompiers, ambulance…) lorsque
la situation l’exige;
Tenir un cahier de bord à jour de toute intervention effectuée durant le quart de travail;
Agir dans le sens d’une mise en mouvement des participants du CFH.
Effectuer toute tâche nécessaire à la bonne marche de Maison Oxygène ou demandée par la Coordination de
la Maison Oxygène;
Participation aux réunions d’équipe une fois par mois;
Adhérer, respecter et transmettre la mission du Carrefour Familial Hochelaga, ses valeurs individuelles et
collectives;

Exigences de la fonction

•

Formations scolaires :

•

Diplôme en lien avec la sécurité est un atout.

•
•
•
•
•

Compétences :
Connaissance des réseaux externes (premiers répondants, sos suicide…);
Habiletés en gestion de crise;

•
•
•
•
•

Expériences :
Expérience de travail avec des familles, enfants et pères;
Très bonne connaissance des enjeux des familles en situation de vulnérabilité socio-économique;
Expériences de collaboration et de partenariat en milieux communautaire et institutionnel;
Expérience de travail auprès des jeunes, des communautés culturelles et des populations défavorisées.

Écoute active;
Connaissance en soins de premiers secours

Intérêts :

•
•

Santé et bien-être des hommes;
Développement des enfants et adolescents (cognitifs, psycho affectifs et psycho moteur).

Qualités personnelles :

•

Autonomie
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•
•
•
•
•

Polyvalence;
Empathie et calme
Sens de l’écoute;
Sens de l’initiative;
Gestion des priorités;

Soutien à la réalisation des tâches
Étant seul à réaliser ses tâches, le veilleur de nuit peut-être amené à contacter l’intervenant de garde à partir du
téléphone d’urgence ou les premiers répondants au besoin.
Conditions d’emploi
Salaires
Selon les conditions de l’échelle salariale en vigueur : salaire de 15,50$ à 18,25$ de l’heure. Poste de 28 heures.
HORAIRE DE TRAVAIL
Permanent
HEURES SEMAINE
Le veilleur de nuit est amené à travailler la nuit de 21h30 à 5h du matin et les fins de semaine.
SALAIRE
Selon les conditions de l’échelle salariale en vigueur
DATE LIMITE POUR POSTULER
2017-10-24
COMMENT POSTULER
Faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum à ressourceshumaines@carrefourfamilial.com
Date d'ambauche: début novembre 2017.
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