
 

OFFRE D’EMPLOI – SURVEILLANT(E) DE NUIT VOLET LA CHAUMINE 
POSTE 21 HEURES/SEMAINE  

 

Hébergement Maison de la Paix est un organisme communautaire qui vient en aide aux enfants, aux 
adolescents, aux hommes ainsi qu’aux femmes en difficulté dans le but de favoriser leur autonomie 
personnelle, leur réinsertion sociale ainsi que leur intégration économique, afin qu’ils reprennent du 
pouvoir sur leur vie. 
 

Pourquoi travailler pour Hébergement Maison de la Paix? 
 

→ Faire une différence concrète dans la vie d’une clientèle en processus de changement; 
→ Travailler dans une équipe de travail positive, transparente et stimulante; 
→ Bénéficier des conditions de travail concurrentielles pour le secteur communautaire. 

 

RÔLE DANS L’ÉQUIPE 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de services, la personne aura comme mandat d’assurer la 
sécurité des lieux, des résidentes et de leurs enfants en appliquant méthodiquement les protocoles 
recommandés. 
 
Assurer la sécurité des lieux et des personnes résidentes : effectuer des tournées dans les 
logements; assurer une surveillance accrue lors de situations particulières; appliquer les 
différents protocoles lors de situations le nécessitant. 

Superviser les résidentes dans l’accomplissement de leurs tâches. 

Communiquer de façon claire et efficace toutes les observations vécues pendant le quart de 
travail : courriels, notes évolutives, rapports, etc. 

 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES 
Études secondaires terminées. 

Connaissance dans le domaine de la petite enfance (0-5 ans). 

Expérience auprès d’une clientèle en réadaptation (un atout). 

Grande capacité de jugement, discrétion, souci de confidentialité. La personne doit aussi être 
en mesure de réagir dans des situations d’urgence et délicates. 

 

CONDITIONS DU POSTE 
✓ Poste contractuel de 8 mois (possibilité de renouvellement) à 21/semaine; 
✓ Horaire : mardi au jeudi de 20h à 3h; 
✓ Salaire : entre 18,03$ et 20,38$ de l’heure, ajout d’une prime COVID jusqu’à la fin des 

mesures sanitaires; 
✓ Avantages sociaux concurrentiels : 6% de vacances après 1 an, congés personnels après 

3 mois, congé pour déménagement et montant annuel pour le remboursement d’activités 
bien-être. 

 
Nous souhaitons que la personne puisse entrer en fonction pendant le mois d’août. La formation est 
payée. Si vous avez un intérêt, veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante : 
mariefrance.beauregard@maisondelapaix.org .  
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