
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Coordinateur ou coordinatrice de logement 

permanent 

 

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, PAQ offre 

des services d’hébergement d'urgence et un souper chaud 365 nuits par an. Le programme de 

logements de transition 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 programme 

résidentiel de gestion de consommation de l'alcool. PAQ vise à 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. 

Ce nouveau poste de coordonnateur/trice de logement permanent est une excellente occasion de 

franchir la prochaine étape de carrière dans le domaine de logement social. La personne dans ce rôle 

travaillera sur site pour permettre à PAQ de développer un continuum complet de services de 

logement, y compris le logement permanent. Le coordonnateur/trice travaillera à l'élaboration et au 

soutien de solutions de logement permanent pour les membres autochtones de la communauté. Il ou 

elle assurera la coordination et le soutien pratiques de deux options de logement permanent à PAQ: 

1) Projet Logement Montréal (logement hors site) et 2) la « Maison PAQ » nouvellement achetée et 

récemment rénovée. Cette nouvelle installation pour les personnes « difficiles à loger » offrira un 

logement permanent à 22 personnes autochtones dans une belle maison au centre-ville, dont 6 

espaces entièrement accessibles en fauteuil roulant. Le coordonnateur/trice joue également un rôle 

d'intervention de première ligne, en aidant l'équipe d'intervention à offrir un soutien psychosocial 

culturellement adapté aux résidents des Premières Nations, Métis et Inuits. 

 

Le coordonnateur/trice possède au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du logement social 

subventionné, de préférence au niveau coordination et dans le cadre d'un programme OMHM/PSL. Il 

ou elle est également un intervenant expérimenté et compétent, un auditeur actif et un conseiller, avec 

la capacité d'adapter son approche d'intervention pour s'aligner sur les besoins et les valeurs de la 

communauté autochtone urbaine. Il ou elle doit avoir une connaissance pratique de l'anglais et du 

français; une langue autochtone est un atout important. Cette personne a une formation formelle en 

travail social ou un diplôme en gestion / administration. Une expérience professionnelle ou 

personnelle auprès des Premières Nations, des Inuits ou des Métis est également un atout important. 

Un horaire flexible est nécessaire, car le travail implique une disponibilité de soir et de fin de semaine. 

 

Il s'agit d'un poste à temps plein d’un an (avec possibilité de renouvellement) basé à PAQ au centre-

ville 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=38. Les candidatures doivent être soumises avant 17h le 

lundi 24 mai 2021. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Merci de votre intérêt pour PAQ. 

https://paq.bamboohr.com/jobs/view.php?id=38

