
          

 

À propos de la Société de développement social 
La Société de développement social (SDS) est un organisme de bienfaisance montréalais qui a été créé en 2008. Il s’agit du 
premier courtier social en Amérique du Nord. Il assure un rôle d’intermédiaire, de courroie de transmission, entre le milieu des 
affaires, le milieu communautaire et les différentes instances gouvernementales afin de développer des projets à forte valeur 
ajoutée pour des populations vulnérables.  

 

La SDS est en croissance et cherche à combler rapidement: 

Poste d’intervenant-e psychosocial-e de soir pour le métro de Montréal (2 postes disponibles) 

Nous sommes à la recherche de 2 intervenants psychosociaux  pour venir en aide aux personnes en situation d’itinérances (PSI)  
qui fréquentent les stations de métro du centre-ville de Montréal. Ce mandat se fait en partenariat avec la Société de Transport 
de Montréal. Les intervenants de la SDS travaillent conjointement avec les inspecteurs de la STM. Ces brigades d’intervention 
innovantes permettent d’assurer une cohabitation optimale entre les différents usagers du métro, le personnel en station et les 
PSI. 

Les principales tâches sont les suivantes: 

● Aider et accompagner les personnes en situation ou à risque d’itinérance rencontrées dans le métro de 

Montréal  pour améliorer leur situation et trouver une alternative positive; 

● Agir à titre de ressource-conseils auprès du personnel de la STM lors de leurs interactions avec les PSI; 

● Dialoguer avec les personnes ayant des problèmes de consommation, de  logement ou de santé physique et 

mentale  afin de les référer vers des ressources et services disponibles et  appropriés; 

● Prévenir les possibilités d’escalades lors de situation présentant un risque élevé de crise; 

● Élaborer, en collaboration avec les inspecteurs-trices de la STM, des plans d’intervention pour résoudre les 

situations problématiques impliquant des PSI; 

● Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de la SDS et participer aux réunions hebdomadaires; 

● Mettre à jour hebdomadairement le tableau de bord de la SDS et le logiciel SISA. 

Profil  recherché 

❖ Diplôme  collégial ou universitaire en intervention 
❖ Expérience en intervention auprès des personnes en situation d’itinérance 
❖ Connaissance des ressources disponibles à Montréal en itinérance 
❖ Aisance dans la relation avec la population itinérante et souci du respect de la confidentialité; 
❖ Grande empathie et excellent jugement 
❖ Aptitudes supérieures pour le travail en équipe 
❖ Bilingue (français-anglais) 

Conditions 

❖ Salaire compétitif  à déterminer selon les compétences et l’expérience; 
❖ Horaire de soir* en période hivernale du lundi au vendredi, 14h30 à 22h30 -*Prime de soir offerte! 
❖ Horaire de jour en période estivale; 
❖ Carte mensuelle STM et frais de cellulaire remboursés; 
❖ Programme d’assurances collectives remboursé à 50% par l’employeur; 
❖ 3 semaines de vacances et congés supplémentaires durant la période des fêtes; 
❖ Supervision clinique offerte à l’équipe une fois par mois par une psychologue; 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et  lettre de présentation  DÈS QUE POSSIBLE à recrutement@courtier.social  

Les candidatures seront évaluées dès réception. 

 


