
 
 

HABITATIONS LES II VOLETS 
 

Ouverture de poste :  
Intervenant-e de milieu auprès de personnes âgées en milieu de vie 

 
Les Habitations les II volets est une habitation communautaire, qui offre des logements 
sécuritaires aux personnes de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d’autonomie, 
à faibles et moyens revenus. Les Habitations offrent un milieu de vie stimulant avec tout 
le soutien et l’accompagnement possible. 

Les Habitations les II volets opère également un centre communautaire dans le quartier 
Rosemont–La Petite-Patrie visant à favoriser l’autonomie, la santé, le sentiment 
d’appartenance et l’épanouissement personnel des personnes âgées de 55 ans et plus. 

 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice générale, l’intervenant(e) de milieu  répond aux 
différents besoins d’information et d’accompagnement des résidents. Le travail d’équipe 
est très important. L’accueil, le support individuel, la relation d’aide et l’animation 
d’activités communautaires sont partie intégrante du quotidien. 

 

Principales fonctions : 

 Veiller au bien-être des résidents en étant à l’écoute de leurs besoins et en 
proposant, lorsque nécessaire, les solutions appropriées ; 

 Assurer un suivi quotidien quant aux demandes de relation d’aide, de support et 
d’information ; 

 Assurer le suivi avec les personnes concernées quant aux demandes courantes pour 
la gestion des logements et veiller à la participation des résidents et aînés du 
quartier ; 

 Travailler en concertation avec les familles, les partenaires du réseau de la santé et 
des ressources communautaires, lorsque requis par la situation des résidents ; 

 Recruter et veiller à la gestion quotidienne des bénévoles ; 
 Gérer la liste d’attente, procéder aux visites de logement et prendre part au comité 

de sélection des résidents ; 
 Développer et animer des activités communautaires et de soutien afin de briser 

l’isolement des résidents et créer le calendrier mensuel ; 
 Participer avec l’ensemble de l’équipe au fonctionnement quotidien des Habitations 

et veiller à la coordination du dispositif de sécurité mis en place pour les résidents ; 
 Toutes autres tâches requises pour le bon déroulement des objectifs des Habitations. 



 
 

Compétences :  

 Formation dans une discipline pertinente à l’intervention et la relation d’aide, soit 
éducation spécialisée,  travail social, criminologie, sexologie, psychologie… ; 

 Empathie, initiative, dynamisme, autonomie et aimer les personnes âgées ; 
 Excellente capacité d’écoute, d’analyse et de résolution de problème ; 
 Excellente capacité d’organisation et de planification du travail ; 
 Très bonne capacité pour le travail en équipe. 

* Un permis de conduire est requis en lien avec ce poste.  

 

Conditions du poste :  

Poste permanent, 19$ de l’heure, 28 heures sur 4 jours. 

Autres avantages sociaux (notamment assurances collectives et place de stationnement 
fournie.) 

Début de l’emploi : le plus tôt possible. 

Lieu de travail : Maison St-Étienne, située au 6001 av. Christophe-Colomb, Montréal, et 
parfois à la Maison aux Quatre Vents, située au 6240 av. Christophe-Colomb. 

Pour postuler, faire parvenir une courte lettre d’intention et votre cv au plus tard le 18 
mai 2020, à :    direction@habitations2volets.ca   

Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

7 mai 2020 

 


