
 
 

 

Intervenant (e) en stabilité résidentielle avec accompagnement SRA 
 
Relevant de la direction clinique, l’intervenant(e) en stabilité résidentielle (SRA) assure un 
accompagnement et un soutien aux personnes ayant des problèmes de dépendances qui 
ont quitté nos services d’hébergement. Il accompagne la personne dans la recherche d’un 
logement, et par la suite, lui offre du support dans le maintien de celui-ci, jusqu’à la 
stabilisation de la situation. Elle doit assurer un service de qualité auprès des résidents en 
tout temps, en regard des politiques et procédures de l’organisation et en adoptant les 
meilleures pratiques dans le domaine de la dépendance. Elle s’assure du bon 
déroulement de la vie communautaire. 
 
Responsabilités spécifiques :  

 Accompagner la personne dans les démarches nécessaires à l’acquisition d’un 

logement et d’un supplément au loyer si nécessaire ;  

 Soutenir, accompagner et éduquer la personne dans ses apprentissages, son 

rétablissement, le développement de son autonomie ainsi que dans l’acquisition 

d’habilités dans la vie quotidienne, selon l’approche Logement d’abord; 

 Effectuer des activités d’entretien et de maintien au logement avec la personne 

afin que son logement demeure fonctionnel, sécuritaire et salubre ; 

 Faire de la médiation entre les personnes et leur propriétaire tout en 

accompagnant la personne dans des démarches d’emménagement et de 

relocalisation au besoin ; 

 Établir des liens avec les partenaires de l’itinérance à Laval ainsi que la 

communauté afin de favoriser le rétablissement et la résolution de problèmes que 

rencontrent les personnes accompagnées ; 

 Consigner dans les dossiers les notes d’intervention dans les délais requis ; 

 Travailler en équipe multidisciplinaire ; 

 Assister aux réunions d’équipe et participer aux activités de supervision clinique ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes.  
 
Profil recherché :  
 

 Capacité à composer et négocier avec les enjeux de la dépendance et de 
l’itinérance ; 

 Empathie et bienveillance à l’égard des autres 

 Capacité à travailler seul et en étroite collaboration avec plusieurs partenaires ; 

 Avoir une expérience de travail en milieu communautaire, en dépendance, en 
itinérance ou santé mentale 

 Capacité à intervenir dans différents contextes et situation de crise ;  



 
 

 

 Faciliter à créer des liens et à travailler en équipe;  

 Posséder un sens critique et une capacité d’analyse; 

 Avoir des capacités à organiser son travail avec rigueur et minutie; 

 Bonne aptitude dans ses communications interpersonnelles; 

    Bon sens de l’adaptation et avoir de l’entregent; 

 Sens éthique et professionnalisme; 

 Fait preuve d’autonomie, initiative et proactivité; 

 Sens des responsabilités développées;  

 Habileté à gérer son stress lors de différentes situations. 
 

Exigences du poste 

 DEC ou diplôme universitaire dans un domaine en intervention  

 1 an d’expérience dans le domaine 
 

Habiletés recherchées : 

 Maîtrise des outils de la suite MS Office de Microsoft ; 

 Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

 

 
Conditions: 

 Temps plein 40 heures 

 Horaire variable selon les besoins des usagers (jour/soir et fin de semaine 
occasionnellement)        

 Salaire selon l’échelle en place 

 REER 

 Autres avantages sociaux  

 

 
Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum 
vitae dès maintenant au recrutement@declicaction.com 
 

mailto:recrutement@declicaction.com

