Coordonnateur – Coordinatrice à l’hébergement
AGIR DE FAÇON EFFICACE, JUSTE ET HUMANISTE FACE AUX CAUSES ET AUX CONSÉQUENCES DE LA
CRIMINALITÉ.

La Société John Howard du Québec (SHJQ) est organisme de charité participant à la sensibilisation du
public sur les questions relatives au droit pénal et à son application. Elle fait la promotion de la
prévention du crime par des activités de développement communautaire et social, tout en préconisant
des changements dans la justice pénale. La SJHQ intervient principalement avec les personnes
incarcérées ou judiciarisées.
DESCRIPTION DU POSTE :
Avec le support de la direction générale, la personne participe au développement du service
d’accompagnement à l’hébergement pour les personnes sortant de détention ou de maison de transition.
La coordination du service sera principalement responsable de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir le service au sein des établissements (prisons et pénitenciers au Québec, maisons
de transition) ;
Livrer le service auprès de la clientèle visée dans les établissements pénitenciers ainsi qu’au
sein de la collectivité́ ;
Collecter des statistiques du service et la confection des rapports mensuels et sommaires ;
Aider à l’élaboration de plans d’intervention de cas complexes (intervention de crise et soutien
comportemental) ;
Remplir des rapports et documents de conformité ;
Améliorer les services offerts à la clientèle ;
Veiller à la qualité de l’accueil et des services ;
Collaborer avec la direction générale pour les demandes de financement ;
Développer et réaliser des outils de sensibilisation à l’exclusion sociale et à la lutte contre
l’itinérance des personnes judiciarisées ;

La coordination sera aussi appelée à :
•
•
•
•

Fournir un soutien à la clientèle en faisant des références à des ressources communautaires ou
autre selon leurs divers besoins visant à leur réintégration ;
Chercher un logement ou une chambre durable et sécuritaire à la personne tout en s’assurant
qu’elle puisse honorer le paiement du loyer par la suite ;
Assurer un suivi de la personne tout au long de son cheminement avec la SJHQ.
QUALITÉS REQUISES:

•
•
•
•
•
•

Adhérer aux valeurs de l’organisme;
Avoir de l’expérience avec la clientèle en santé mentale et en toxicomanie ;
Avoir à cœur la (ré́ )intégration sociocommunautaire;
Connaître et être sensible aux enjeux que vivent les personnes judiciarisées;
Atout : connaitre les organismes communautaires à Québec;
Intérêt et fibre communautaire.
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COMPÉTENCES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•

Études ou expériences en travail social/criminologie/sciences sociales/psychologie;
Expérience en hébergement ;
Expérience avec une clientèle vulnérable et marginalisé, un atout ;
Capacité de synthèse et d'organisation;
Sens des responsabilités ;
Fiabilité ;
Flexibilité;

CONDITION DE TRAVAIL :

•
•
•
•
•
•
•

Temps plein à 35 h par semaine, contractuel.
Lieu : Québec (Place d’Youville)
Entrée en fonction: le plus tôt possible (idéalement à partir du 26 octobre 2020) ;
Taux horaire : entre 22$/h et 25$/h selon expérience ;
Vacances 3 semaines par année de référence ;
Prise en charge de la carte mensuelle RTC (à 100% par l’employeur) ;
Assurances collectives (maladies + dentaire à 100% par l’employeur) après 3 mois de la date
d’embauche ;

Postuler : Envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation le plus tôt possible, admin@johnhoward.qc.ca
Seules, les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu
soit par visio-conférence, soit au bureau de la SJHQ au 945 rue des sœurs de la charité, G1R 1H8,
Québec.
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