Intervenante – Admissions au programme de logement
Chez Doris est à la recherche d'une intervenante spécialisée dans son programme de logement qui sera
responsable de prendre les demandes des femmes désirant un accompagnement pour obtenir un logement ou
être relogée. Elle prend ses besoins, identifie comment y répondre et l’aide à trouver un logement, ce qui inclut
de compléter plusieurs étapes administratives et entretenir des liens de qualités avec des fournisseurs et
donateurs, mais aussi avec des propriétaires. Une fois le pairage fait entre les femmes et les appartements fait,
cette intervenante coordonne l’emménagement de la femme avant d’effectuer la passation de son dossier à une
intervenante de suivi du programme. Comme membre de l’équipe du programme de logement, tu supporteras et
aideras aussi l’équipe dans l’atteinte des objectifs et la démonstration de l’impact du programme, au besoin.
Horaire: lundi au vendredi, 8h30 à 15h30
Durée du contrat : 2 ans.
Qu'est-ce qui t'attend?

•
•
•

Faire une réelle différence auprès de femmes en difficultés;
Intégrer une équipe dévouée et diversifiée;
Et avoir accès à de supers conditions de travail!

Nos avantages:

•
•
•
•
•
•

Assurances collectives payées à 100%;
3 semaines de vacances + 10 jours de congé (payables);
Passe d'autobus remboursée à 100%;
Abonnement Communauto pour les déplacements liés au travail;
Repas et café gratuit au refuge;
Produits menstruels gratuits.

Si tu as:

•
•
•
•
•

Éducation/formation en intervention ou en travail social;
Expérience de travail en intervention, spécifiquement auprès des femmes et/ou en logement;
De la facilité avec le travail administratif;
Des connaissances touchant l'itinérance, le droit du logement, la santé mentale et la toxicomanie;
Un permis de conduire valide.

Et que tu es:

•
•
•
•

Bilingue, français et anglais;
Habile dans les relations interpersonnelles et dans la négociation;
Patiente, calme, posée et orientée vers les détails;
Débrouillarde, active et organisée.

Ce poste est définitivement pour toi!
Pour appliquer, envoie ton c.v. à emplois@chezdoris.org

