Travailleuse de rue (contrat)
Chez Doris est à la recherche d’intervenantes ayant de fortes capacités d’intervention de crise afin de faire du travail
de rue auprès des femmes en situation d’itinérance dans le quadrilatère suivant : Guy à l’est, Atwater à l’ouest,
Sherbrooke au nord et Boulevard René-Lévesque Sud. Elles seront responsables de faire des rondes fréquentes et
répondre à des appels dans ce secteur afin de développer des liens de confiance avec les femmes qui y sont, pour
distribuer du matériel (collations, couvertures, vêtements, matériel de réduction des méfaits) et pour partager de
l’information sur les ressources existantes (places en refuge, haltes-chaleur, repas, etc.). Elles interviendront auprès
des femmes en crise qu’elles croiseront et pourront les accompagner à certains services et ressources existantes, le
tout fait en collaboration avec les autres organismes présents.
Horaire: temps plein (5 jours ou 30 heures) ou partiel. Le service sera offert 7 jours sur 7, entre 18h00 et minuit
Durée du contrat : Jusqu’au 31 mars 2022
Salaire : 25$/heure
Qu'est-ce qui t'attend?

•
•
•
•
•
•

Faire une réelle différence auprès de femmes en situation d’itinérance;
Développer des liens de confiance précieux avec des femmes vulnérables;
Réduire les interventions des autorités en adoptant une approche ancrée sur la réduction des méfaits;
Offrir un service spécialisé rarement offert spécifiquement aux femmes;
Intégrer une équipe dévouée et diversifiée;
Et avoir accès à de supers conditions de travail!

Nos avantages (offerts aux employées à temps plein):

•
•
•
•

Assurances collectives payées à 100%;
Cumul de vacances à 6% + jours de congé (payables);
Passe d'autobus remboursée à 100% et abonnement Communauto pour les déplacements liés au travail;
Repas, café et produits menstruels gratuits gratuit au refuge.

Si tu as:

•
•
•
•

Éducation/formation en intervention ou en travail social;
Expérience de travail substantiel en intervention de crise ou en travail de rue, spécifiquement auprès des
femmes et/ou en itinérance;
Des connaissances touchant l'itinérance, la santé mentale, le travail du sexe et la toxicomanie;
Des connaissances sur la communauté autochtone et LGBTQ+

Et que tu es:

•
•
•
•
•

Bilingue, français et anglais;
Habile dans les relations interpersonnelles et facilité à négocier;
Grande résistance au stress et adaptabilité;
Débrouillarde, active et organisée;
Ouverte, grand esprit d’équipe et accueillante.
Ce poste est définitivement pour toi!

Pour appliquer, envoie ton c.v. à emplois@chezdoris.org

