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 Avril 2018 
 

  MAISON FRATERNITÉ 

 DESCRIPTION DE POSTE 

 
 INTERVENANTE EN MILIEU RÉSIDENTIEL 
 

 

Description sommaire 
 

Assurer la bonne marche de la maison et agir en tant que personne ressource pour les résidentes. 

 

 

Responsabilités: 
 

1.   Prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de la maison en voyant notamment à ce 

que les résidents et visiteurs respectent les règlements. 

 

2. Assurer une permanence en permettant: 

 

- de prendre les appels téléphoniques 

- de surveiller les sorties et les entrées des résidentes 

- d'accueillir les visiteurs 

 

3. Voir à s'informer des dernières décisions prises par l'équipe et du vécu récent des résidentes 

par la lecture du Cardex, des mémos et des notes de services. Entre autres, lire les 

commentaires généraux et notes d’évolutions de la dernière semaine ainsi que les 

communications générales et de la coordonnatrice depuis votre dernier quart de travail.  

 

4. Accueillir les nouvelles résidentes et précéder à leur admission à la Résidence des femmes. 

Voir procédure à ce sujet dans le cartable Cardex. 

 

5. Assurer une présence et un appui aux résidentes.  

 

6. Soutenir les résidentes vivant des moments difficiles en leur offrant du support sous forme 

d'écoute active en attente du recours aux services de l'équipe du jour. Inscrire les 

commentaires à cet effet dans le Cardex. 

 

7. Veiller à ce que les conflits entre résidentes se résolvent de façon saine et conformément aux 

politiques de Maison Fraternité. 

 

8. Veiller à la santé des résidentes en supervisant la prise de médicaments. Leur donner  accès à 

 la trousse de premiers soins ou leur faciliter le transport vers les ressources médicales.  
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9. Administrer les alcotests et recueillir des échantillons d'urine et en faire l’analyse à la 

demande de l’équipe ou en tout autre temps, lorsque le comportement d'une résidente paraît 

suspect. Inscrire les résultats dans le Cardex.  

 

10.  Faire des rondes pour: 

 

- assurer la sécurité de l’immeuble en barrant portes et fenêtres; 

- assurer un contrôle des coûts énergétiques en modifiant la température des locaux  

  inoccupés et en fermant les  lumières. 

 

11. Rédiger un rapport quotidien concernant les comportements et attitudes des résidentes et 

visiteurs. (Indiquer les manquements aux règlements sur la grille prévue à cette fin) 

 

12. Participer à l'évaluation de chacun des résidentes selon la procédure établie.   

 

13. Participer aux réunions régulières des intervenantes ainsi qu'à toute autre réunion du 

personnel lorsque convoquée. 

 

14.  Tenir un registre des appels téléphoniques. 

 

15. Superviser les repas. 

 

16.  Animer des groupes.  

 

16. Autres tâches reliées à la fonction. 

 

 

Responsabilités particulières : 

 
À chaque quart de travail, voir cartable des tâches des intervenantes à cet effet. 

 

Supervision: 
 

Sous la supervision générale de la coordonnatrice de la Résidence des femmes de Maison Fraternité.  

 

 

Compétences comportementales attendues : 
 

Connaissance formelle et/ou pratique dans le domaine de la toxicomanie.  Bon jugement.  

Capacité de travailler en équipe.  Habileté à bien communiquer.  Bonne connaissance parlée et 

écrite de la langue française. 
 


