
 
 

Aide – intervenant/e été 
 
Poste à temps plein –  De 35 à 40 heures par semaine  
Horaire : jour , soir , fin de semaine, nuit au besoin 
Statut : été (de juin à août) avec possibilité de temps partiel par la suite 
Lieux de travail : Pavillon Un foyer pour toi (Laval) ou Pavillon La Maisonnée  
Salaire : selon échelles en place 
 
Contexte  
déclic action est un organisme sans but lucratif qui offre un ensemble de 
programmes cliniques et de services adaptés aux besoins des personnes aux 
prises avec une dépendance liée à l'usage d'alcool, de drogues ou de jeu 
pathologique. Les usagers sont hébergés et nourris dans nos deux pavillons située 
à Laval. 
 
Sommaire du poste 
Vous aurez comme principales responsabilités de soutenir l’intervenant/e de garde 
dans toutes les activités touchant les résidents. Vous assurerez la supervision de 
la clientèle et verrez au respect des règles de vie et des directives applicables tout 
au cours de leur séjour. Vous aurez à maintenir un contact permanent avec les 
résidents, transmettre aux intervenants toute information pertinente au suivi de 
traitement et demeurer à l’écoute des résidents. Vous aurez à accompagner les 
résidents dans toutes leurs sorties à l’extérieur du pavillon. Finalement, vous 
effectuerez divers travaux d’entretien ménager. 
 
Responsabilités 

• Assure le respect des règles de vie, à l’écoute des résidents 

• Assure l’écoute active des résidents désirant échanger, sans toutefois 
intervenir auprès d’eux sur le plan clinique ni les conseiller de quelque 
façon que ce soit 

• Fait la tournée des chambres et des salles communes pour s’assurer du 
bien-être des résidents 

• Accompagne les résidents lors des collations et des repas 

• Participe à la distribution de la médication sous la supervision de 
l’intervenant et en respect de ses Réalise les activités requises en vue du 
réveil des résidents et met en place la nourriture pour le déjeuner ; 

• Applique ou assure le respect de l’application de différents protocoles, 
notamment le protocole de prévention des punaises de lit 

• Supervise la réalisation de l’ensemble des tâches assignées aux résidents 
tout au long de leur séjour ; 

• Accompagne les résidents lors d’activités physiques comme les marches 
quotidiennes, les ateliers d’exercice physique et les sorties autorisées 



 
• Réalise toutes activités connexes que le titulaire du poste est 

raisonnablement en mesure d’accomplir. 
 
Formation requise : 

• Diplôme d’études secondaires 

• Connaissance minimale de la problématique reliée à la dépendance et à 
d’autres problématiques sociales ; un atout 

• Expérience de travail dans un organisme semblable ou en service à la 
clientèle, un atout  
 

Exigences 

• N’avoir aucun empêchement judiciaire relié à l’emploi 

• Respect des règles et du code d’éthique de l’organisme 

• Capacité d’écoute avec une ouverture d’esprit et sans jugement 

• Sens du service à la clientèle, idéalement dans un contexte de clientèle 
dans le besoin 

• Capacité à réagir face aux imprévus 

• Assiduité 

• Discipliné; rigoureux dans l’exécution de ses tâches 

• Capacité de lire et rédiger des notes ou rapports d’incidents, en français 

• Sens de la collaboration et de la communication  
 
 
Si ce poste vous intéresse, écrivez à : emploideclicaction@gmail.com  ou 
faites parvenir par télécopie au 450-663-6119.  
 
 

Adresses de Pavillons 
 

PAVILLON LA MAISONNÉE : 2255, rue Bienville, Laval, QC, H7H 3C9 
 
PAVILLON UN FOYER POUR TOI : 600, avenue de la Sorbonne, Laval, QC, H7G 4R5 
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