
 

 
 
 

Poste: Intervenant(e) sur appel 
 
 

Projets Autochtones du Québec (P.A.Q), est un organisme communautaire sans but 
lucratif  fondé en 2004. La mission de Projets Autochtones du Québec est d’offrir un 
service d’hébergement et de services d’intégration sociale adaptés aux cultures des 
Premières Nations, des Inuit et des Métis qui vivent des situations précaires ou en 
transition.   
 
 
Responsabilités :  
Sous la supervision de la coordinateur-trice, l’intervenant(e) :  
 

1. Procède à l’accueil et à l’admission des hommes et des femmes autochtones en 
difficulté souhaitant un hébergement à Projets Autochtones du Québec;  
 

2. Assure une présence régulière, un soutien et une intervention adaptée aux 
besoins de nos résident(e)s; 
 

3. Anime et alimente la vie de groupe et les échanges entre résidant(e)s; 
 

4. Maintient la stabilité et la sécurité des lieux et assure le respect des règlements 
de PAQ; 
 

5. Intervient en situation de crise ou d’urgence et se rend accessible pour des 
rencontres individuelles; 
 

6. Coordonne la réponse aux besoins primaires des résidant(e)s, soit les demandes 
d’hygiènes, les douches et le lavage ou autre, tenant compte de la sécurité des 
femmes et des capacités de PAQ à répondre à la demande; 
 

7. Complète les documents d’admission avec les résidant(e) dès leur arrivée; 
 



8. Fournit des informations, ressources, références et une assistance; 
 

9. Communique régulièrement avec les ressources externes et collabore avec elles. 
 

10. Coordonne l’exécution des tâches ménagères par les résident(e)s pour assurer la 
propreté des lieux, tout en achevant les tâches essentielles non réalisées pour 
garantir la propreté des lieux; 
 

11. Participer aux réunions d’équipe et aux formations suggérées par la 
Coordinateur-trice; 
 

12. Offre une flexibilité d’horaire et une certaine disponibilité pour occuper des 
quarts de travail en remplacement; 
 

13. Réalise toute autre tâche assignées par la Coordinateur-trice, s’il y lieu. 
 
 

QUALIFICATIONS: 
 

I. Bilinguisme (français et anglais fonctionnel) + langues autochtones un atout 
II. Scolarité: Études collégiales (minimum)  

III. Expérience minimum d’une année dans le domaine d’intervention, travail social, 
ou autres domaines similaires ayant un lien avec la relation d’aide.   

IV. Sens de l’empathie  
V. Initiative  

VI. Ponctualité  
VII. Éthique professionnelle   

VIII. Être capable de travailler en équipe  
IX. Certification premiers soins 

 
Statut de l’emploi et horaire :  
Poste sur-appel: équipes de soirée et nuit (semaine/fin de semaine) 
Salaire : 16,00$/heure  
 
*À qualification égale, le candidat Autochtone est priorisé 
 

Les personnes intéressées à postuler pour l’emploi devront nous faire 
parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante: paq.direction@gmail.com avant le 8 juillet, 2016, 16h00.  
**Seule les candidatures avec une lettre de présentation ainsi que les 
expériences exigées seront prises en considération.   
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Position: Intervention Worker (on-call) 

 
Founded in 2004, Projets Autochtones du Québec’s (PAQ) mission is to provide shelter, 
emergency and culturally adapted social reinsertion services to First Nations, Inuit, and 
Metis peoples who are homeless or in situations of difficulty.  
 
 
 
Responsibilities:  
Under the supervision of the Coordinator, the Intervention worker must:  
 

1. Operate the triage and admission of homeless First Nations, Inuit and Métis, 
men and women, to Projets Autochtones du Québec;  

 
2. Ensure a regular presence and an adapted intervention approach to respond to 

the needs and difficulties of the participants;  
 

3. Moderate and animate the participation and interaction of individuals and 
groups;  

 
4. Maintain the stability and security of the building and surroundings, and enforce 

the rules of PAQ according to the Operations Manual;  
 

5. Intervene whenever needed, including especially in crisis situations, and be 
available to do so on an individual basis;  

 
6. Respond to the immediate needs of participants, with regards to hygiene and 

medical supplies, keeping in mind the issues of security and the limits of our 
services;  

 
7. Complete the intake information on client files;  

 
8. Actively refer clients to partner organizations in response to their stated needs, 

and follow-up with said clients to ensure the continuity of services;  
 



9. Communicate regularly with any and all partner organizations related to the 
fields of homeless and urban Aboriginal services;  
 

10. Oversee the daily chores of participants, and assist in the completion of related 
tasks in the event that the former cannot be expected to do so;  

 
11. Participate in staff meetings as arranged by the coordinator;  

 
12. Offer a flexibility with regards to the schedule in order to support the 

organization in the event of staff absences, vacations, or illness;  
 

13. Effectuate other tasks related to the position as determined by the coordinator.  
 
Requirements:  
 

I. Bilingual (working knowledge of French and English) 
II. Education: College/CEGEP diploma (minimum) 

III. At least 1 year experience in the field of intervention work, social work, or 
related areas concerning assistance of others.  

IV. Empathetic  
V. Sense of initiative 

VI. Punctuality 
VII. Professional work ethic 

VIII. Ability to work in a team 
IX. First Aid certification 

 
Work status and Schedule:  
On-call position: evening and overnight shifts (weekdays/ weekends) 
 
Salary: 16.00$/hour 
 
*All other things being equal, priority will be given to candidates of Aboriginal 
ancestry. 
 
 

Persons interested in applying for this position must forward their 
curriculum vitae and a letter of intent to the following address: 
paq.direction@gmail.com before July 8th, 2016 at 4:00PM.  Candidates 
will only be considered if they possess the required experiences and if a 
letter of intent is included in the submission.     
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