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La   Halte-Transition   OI    :   

Depuis  décembre  2020,  AJOI  opère  le  tout  premier  hébergement  à  bas  seuil  de               
l’Ouest-de-l’Île.  Jeune  à  peine  de  8  mois,  la  Halte-Transition  est  un  milieu  innovant  et  rempli                 
d’apprentissage  pour  ceux  qui  souhaitent  y  travailler.  La  halte  accueille  les  personnes  en               
situation  d’itinérance  ou  en  instabilité  résidentielle  chaque  soir  entre  19:00  et  8:00  et  leur                
offre  un  endroit  sécuritaire  où  ils  peuvent  dormir,  se  reposer,  se  laver,  laver  leurs  vêtements  et                  
les   soutenir   à   travers   différentes   étapes   de   leur   réinsertion   sociale.   

Il  nous  manque  présentement  une  perle  pour  faire  partie  de  notre  équipe!  Tu  aimes  travailler                 
de  nuit  ou  tôt  le  matin?  Tu  as  des  valeurs  d’entraide,  d’intégrité  et  d’ouverture  d’esprit?  Tu  es                   
la   personne   qui   nous   faut!     

Description   des   tâches    :   

Avec   l’aide   de   l’équipe   de   gestion,   tu   auras   comme   tâches   ;   

● Accueillir  les  usagers  de  la  halte  à  leur  arrivée  et  intervenir  avec  les  bénéficiaires  selon                 
les   circonstances.   

● Assurer   l’ouverture   et   la   fermeture   des   locaux.   
● Assurer  un  environnement  sécuritaire  et  inclusif  autant  pour  les  membres  de  ton              

équipe   que   pour   les   usagers.   
● Faire  le  suivi  et  référer  les  bénéficiaires  aux  services  spécifiques  selon  les  besoins               

qu’ils   te   confieront.   
● Être   redevable   à   l’équipe   de   gestion.   
● Mettre   la   main   à   la   pâte   dans   la   rédaction   du   rapport   mensuel.   
● Tenir  un  journal  de  bord  quotidien  et  des  feuilles  de  statistiques  journalières  (nombre               

de  bénéficiaires,  événements  marquants,  observations,  références  à  d’autres  services  et            
autres).   



● S’assurer   du   respect   des   locaux   et   du   bon   fonctionnement   général.     
● Être   ponctuel!   Les   usagers   comptent   sur   toi.   
● Travailler   en   collaboration   avec   les   autres   intervenant.e.s   et   les   responsables.   
● S’assurer   que   les   règles   sanitaires   liées   au   COVID-19   sont   respectées.   
● Élaborer   un   profil   des   jeunes   adultes   par   le   biais   d’une   recherche-action.   
● Être   à   l’aise   pour   travailler   le   soir   et   la   nuit!     
● Toutes   autres   tâches   connexes.   

Qu’avons-nous   à   t’offrir?     

● Un   horaire   flexible   et   adapté   à   tes   besoins.   
● Une   équipe   dynamique!     
● Beaucoup   d’autonomie,   l’équipe   de   gestion   veut   voir   ta   créativité.   
● Assurance   collective   après   6   mois   à   temps   plein.   
● Stationnement   gratuit   

Plusieurs   autres   avantages,   on   en   parle   davantage   en   entrevue?   

Profil   recherché    :   

● Études   en   travail   social   ou   domaine   connexe   (un   atout)   
● Connaissances  de  la  situation  des  personnes  en  situation  d’itinérance  à  Montréal  et              

dans   l’Ouest-de-l’Île   de   Montréal   (atout).   
● Bilinguisme   français   et   anglais.     
● Connaissance   du   milieu   multiculturel.   
● Capacité   à   travailler   avec   des   gens   de   tous   âges   et   de   tous   environnements.   
● Capacité   d’écoute   (atout)   
● Bonne   communication  

    
Conditions   de   travail    :   

● Dès   que   tu   es   disponible   
● Travailler   entre   19:00   et   9:30   
● Salaire   :   selon   l’échelle   salariale   en   vigueur   
● Entre   20   et   30   heures,   on   s’adapte   à   ton   horaire.   

Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  faire  parvenir  leur  curriculum  vitae  ainsi  qu’une               
lettre   de   motivation   à   Caroline   Turpin-Emond,   au   courriel   suivant   :   agentricochet@ajoi.info.   

  

*****   

The   OI   Halte-Transition:   

Since  December  2020,  AJOI  has  been  operating  the  very  first  low  threshold  accommodation               
in  the  West  Island.  Barely  8  months  old,  the  Halte-Transition  is  an  innovative  and  learning                 
environment  for  those  who  wish  to  work  there.  The  emergency  center  welcomes  people               
experiencing  homelessness  or  residential  instability  every  evening  between  7:00  p.m.  and             



8:00  a.m.  and  offers  them  a  safe  place  to  sleep,  rest,  bathe,  wash  their  clothes  and  support                   
them   through   different   stages   of   their   social   reintegration.   

We  are  currently  missing  a  pearl  to  be  part  of  our  team!  Do  you  like  working  at  night  or  early                      
in  the  morning?  Do  you  have  values    of  mutual  aid,  integrity  and  openness?  You  are  the  person                   
for   us!   

Description   of   tasks   :   

● With   the   help   of   the   management   team,   your   tasks   will   be;   
● Welcome  the  users  of  the  stopover  on  their  arrival  and  intervene  with  the  beneficiaries                

according   to   the   circumstances.   
● Ensure   the   opening   and   closing   of   the   premises.   
● Ensure   a   safe   and   inclusive   environment   for   both   members   of   your   team   and   users.   
● Follow   up   and   refer   beneficiaries   to   specific   services   according   to   their   needs.   
● Be   accountable   to   the   management   team.   
● Get   involved   in   writing   the   monthly   report.   
● Keep  a  daily  logbook  and  daily  statistical  sheets  (number  of  beneficiaries,  significant              

events,   observations,   references   to   other   services   and   others).   
● Ensure   respect   for   the   premises   and   the   general   functioning.  
● To   be   punctual!   Users   are   counting   on   you.   
● Work   in   collaboration   with   other   stakeholders   and   managers.   
● Ensure   that   the   health   rules   related   to   COVID-19   are   respected.   
● Develop   a   profile   of   young   adults   through   research   /   action.   
● Be   comfortable   working   evenings   and   nights!   
● All   other   related   tasks.   

  

What   do   we   have   to   offer   you?   

● A   flexible   schedule   adapted   to   your   needs.   
● A   dynamic   team!   
● A   lot   of   autonomy,   the   management   team   wants   to   see   your   creativity.   
● Group   insurance   after   6   months   full   time.   
● Free   parking  

Several   other   advantages,   do   we   talk   more   about   it   in   an   interview?   

  

Required   profile   :   

● Studies   in   social   work   or   related   field   (an   asset)   
● Knowledge  of  the  situation  of  people  experiencing  homelessness  in  Montreal  and  the              

West   Island   of   Montreal   (asset).   
● French   and   English   bilingualism.   
● Knowledge   of   the   multicultural   environment.   
● Ability   to   work   with   people   of   all   ages   and   from   all   backgrounds.   



● Listening   skills   (asset)   
● Good   communication   

  

Working   conditions   :   

● As   soon   as   you   are   available   
● Work   between   7   p.m.   and   9:30   a.m.   
● Salary:   according   to   the   current   salary   scale   
● Between   20   and   30   hours,   we   adapt   to   your   schedule.   

Interested  persons  are  invited  to  send  their  curriculum  vitae  and  a  cover  letter  to  Caroline                 
Turpin-Emond,   at   the   following   email:   agentricochet@ajoi.info.   

  


