Offre d’emploi
La Maison d’hébergement jeunesse la parenthèse, située à St-Jérôme a pour principale mission
d’offrir de l’hébergement temporaire aux adolescents(es) âgés entre 12 et 17 ans qui vivent des
conflits personnels ou familiaux et réduire les signalements à la protection de la jeunesse.

Surveillant et surveillante de nuit
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Christine Richard
STATUT : Poste de nuit permanent/ temps partiel/ une fin de semaine sur deux du samedi au
lundi : 24 heures au deux semaine
HORAIRE : aucune heure de garantie/contacter lorsque besoin de remplacement
DÉBUT DE TRAVAIL : 25 juin 2018
NATURE DU TRAVAIL
Sous l’autorité de la coordonnatrice, la personne titulaire du poste de surveillant de nuit est
responsable de la surveillance des adolescents, l’entretien ménager et la préparation des repas
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Superviser et encadrer un groupe d’adolescent(e);
Effectuer les rondes de surveillance à l’heure dans chacune des chambres et s’assurer que chaque
résident soit dans son lit;
Préparer certains repas;
Effectuer les tâches ménagères inscrites dans le cahier de nuit;
Remplir le cahier de bord;
Superviser le plancher, lorsque les jeunes sont debout;
Appliquer les consignes de nuit;
Appliquer le code de vie;
Exercer tout autre fonction connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne que nous recherchons adhère aux valeurs de l’organisation, elle est débrouillarde,
autonome, et possède un bon sens de l’initiative. Elle fait également preuve d’aptitudes pour
travailler seule durant la nuit. Elle est capable d’entrer en relation avec la clientèle.
QUALIFICATIONS REQUISES
Une capacité à préparer des repas;
Une capacité à entretenir un bâtiment et voir le travail à faire;
Expérience auprès des adolescent un atout
Formation à jour en secourisme en milieu de travail constitue un atout
CONDITIONS SALARIALES
Le salaire débute à 13,00/hr
POSTULER
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Madame Christine Richard à Maison
d’hébergement jeunesse la parenthèse, 582, rue Du Boisé, St-Jérôme, Québec, J7Z 0C7 ou par
courriel au crichard@mhjlaparenthese.org
Lors de l’ouverture d’un poste, la coordonnatrice s’engage à contacter que les personnes
invitées en entrevue

