
EMPLOI À COMBLER 

 

Titre du poste : 
 

Nombre de postes à combler :  
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Nom de l'entreprise :  
 

Adresse :  
 

Ville :                                                               Code postal :  
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
Relevant du Directeur de centre et sous la coordination administrative du chef de 
service, le surveillant de nuit assure la protection de l’ensemble des usagers tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, veille au maintien de l’ordre selon les 
politiques en vigueur, de la discipline et la sécurité des usagers et des gens qui les 
entourent. Il observe le comportement des usagers et rapporte l'information aux 
personnes responsables. 
 
EXIGENCES  
 

Scolarité exigée :  
 

Années d'expérience reliées à l'emploi :   
 

Compétences recherchées :  

- Être muni d’un bon sens de l’observation; 
- Avoir une bonne maîtrise de soi; 
- Faire preuve de courtoisie; 
- Faire preuve de bon jugement lors de diverses situations; 
- Bénéficier d’un bon sens des responsabilités et s’acquitter de ses responsabilités ; 
- Faire preuve d’honnêteté en tout temps. 
 

TYPE D'EMPLOI 
 

Permanent      Occasionnel ou temporaire  
Emploi d’été pour un étudiant  
 

Durée de l'emploi (si occasionnel ou temporaire) :                      ou Indéterminée  
 

Nature du poste : Temps plein   Temps partiel  
 

Horaire :    Jour     Soir     Nuit  
    Fin de semaine    Quart de travail    Sur appel  
 

DÉBUT DE L’EMPLOI  
 

Date prévue d’entrée en fonction :                                       Ou    Dès que possible  

 
SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS 

 

Salaire offert : 
 
  Ou   Selon expérience   de                 $ à                  $ 
  Ou    À discuter   
 

Autre forme de rémunération :  À commission  À forfait  Au millage  
 

Nombre d'heures par semaine :  
 

Conditions diverses : 
 Horaire à discuter, flexibilité. Quart de 23 h à 7h.  

POUR POSTULER 
 
 

Personne à contacter :  
 

Titre :  
 

Adresse :  
 

Ville :                                                            Code postal :  
 

Téléphone :                                         Télécopieur : 
 

Courriel :  

FORMULAIRE POUR AFFICHAGE D'OFFRE D'EMPLOI 
 

Aide-intervenant  de nuit  

1 

Centre d’accueil le Portage de Saint-Malachie 

244 chemin de la Montagne  

Saint-Malachie  G0R 3N0 

Aucune 

 

  
 

 

  

 

  
 

 
  

  

15.40$/heure 

 
 

  

   

15 à 25 

Cindy Chabot   

Directrice de centre  

244 chemin de la Montagne  

Saint-Malachie  G0R 3N0 

418-642-2472 418-642-2629 

cchabot@portage.ca 


