
 

Avis de recrutement 
Coordinateur/Coordinatrice du programme  
« Nouveau Départ » 

 

Projets Autochtones du Québec (PAQ) est un organisme à but non lucratif dont la mission est 

d'offrir un refuge et des activités et services adaptés à la culture aux femmes et aux hommes 

sans abri et à risque des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Situé au centre-ville de 

Montréal, notre centre offre des services d’hébergement d'urgence et un souper chaud et 

déjeuner 365 nuits par an. Le programme de logements de transition de PAQ propose 16 

studios pour femmes et hommes autochtones à risque d’itinérance ou à la recherche d’un cadre 

de vie stable. PAQ gère également un refuge d'urgence temporaire à haut seuil d’accessibilité 

et un programme résidentiel de gestion de consommation de l'alcool. PAQ s’efforce de 

développer un sentiment d'appartenance et de confiance à travers des événements 

communautaires, un soutien psychosocial et de crise, et des programmes culturels et 

artistiques autochtones. 

PAQ a actuellement une ouverture de poste pour un coordonnateur ou coordinatrice avec notre 

programme « Nouveau Départ » axé sur la prévention du cycle de l'itinérance des nouveaux 

arrivants autochtones à Montréal. La personne occupant ce poste établira des partenariats avec 

les communautés autochtones au Québec et les organismes autochtones et de services 

sociaux à Montréal afin d'identifier et de soutenir les nouveaux arrivants autochtones. Il ou elle 

agira comme une référence, aidant à réduire le choc culturel et facilitant une introduction à des 

environnements urbains sains, positifs et culturellement sûrs. 

La personne recrutée pour ce poste possède une connaissance pratique de l'anglais et du 

français; une langue autochtone est un atout. Il ou elle a de l'expérience ou de la formation 

dans le domaine de l'intervention / du travail social ou dans des domaines connexes ainsi 

qu'une expérience de travail avec les Premières nations, les Inuits ou les Métis. Le 

coordonnateur/coordonnatrice est capable de travailler à des heures flexibles et possède 

d'excellentes compétences en communication et en création de partenariats. 

Il s'agit d'un poste contractuel à temps plein de deux ans basé à PAQ à Montréal avec des 

déplacements occasionnels à l'extérieur de Montréal. PAQ offre un salaire concurrentiel et des 

assurances collectives pour ce poste. 

Pour en savoir plus sur ce poste et les conditions d'emploi, et pour postuler en ligne, veuillez 

visiter https://paq.bamboohr.com/jobs/view.php?id=36. Les candidatures doivent être soumises 

avant 17h le jeudi 20 mai 2021. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 

contactés. 

Merci de votre intérêt pour PAQ. 
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