
Offre d’emploi 
Maison Oxygène Montréal est une ressource d’hébergement et de soutien communautaire pour les pères 
vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales, et qui ont la garde ou sont en démarche 
pour voir leurs enfants. Ce service est offert par le Carrefour Familial Hochelaga, un organisme 
communautaire dédié aux familles depuis 45 ans. Nous sommes situés dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve près des transports en commun et d’une station BIXI.
Viens faire partie d’une équipe multidisciplinaire, curieuse, ouverte, solidaire, 
bienveillante, motivée et profiter d’un organisme syndiqué ayant à cœur 
le bien-être des employé.e.s.

Veiller à la sécurité et au bien-être des 
résidents sur les deux sites d’hébergement;
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;
Aviser l’intervenant de garde et faire appel aux 
ressources externes (police, pompiers, 
ambulance…) lorsque la situation l’exige;
Assurer la transmission d’informations aux
intervenant.e.s suivant les évènements qui se 
sont déroulés pendant son quart de travail et 
tenir le cahier de bord à jour.

Le poste

Diplôme en lien avec la sécurité est un 
atout;
Habiletés en gestion de crise;
Écoute active;
Connaissances en soins de premiers 
secours;
Très bonne connaissance des enjeux des 
familles en situation de vulnérabilité 
socio-économique;
Expériences en milieu communautaire et 
institutionnel;
Expérience de travail auprès des jeunes, des 
communautés culturelles et des 
populations défavorisées;
Autonomie, empathie, calme, sens de 
l’initiative et rigueur.

• 1 Poste à temps plein, de 35 h par semaine;
Horaire de travail du dimanche au jeudi de 20h30 
à 3h30 (l’horaire est sujet à changement);
• 1 Poste à temps partiel, de 14 h par semaine;
Horaire de travail vendredi et samedi de 20 h 30 
à 3 h 30 (l’horaire est sujet à changement);
Salaire d’entrée selon l’échelle salariale en vigueur 
entre 17,60$ et 19,04$ l’heure;
Milieu de travail stimulant, dynamique 
et chaleureux;
Jours mobiles, jours maladie, jours familiaux, 13 
jours fériés par année et 4 semaines de vacances 
annuelles après un an d’ancienneté;
Nous offrons aussi une passe BIXI chaque année à 
tous nos employé.e.s.

Le profil

Les avantages

Faites parvenir votre CV accompagné 
d’une lettre de motivation à: 
rh@carrefourfamilial.com 

L’entrée en poste est le plus tôt possible.

Vous vous sentez interpelé.e ?  

VEILLEURs DE NUIT TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL


