
                                        OFFRE D’EMPLOI    

                                                                                                                                          PRÉPOSÉ DE NUIT  

 

     Mission & programme-services 

Nous sommes à la recherche d’une ou d’un préposé de nuit en vue de 

pourvoir un emploi permanent au sein de l’organisme.  

L’Odyssée est un organisme communautaire à but non lucratif dont la 

mission est principalement d’offrir des services internes de thérapie 

intensive avec hébergement à une clientèle adulte aux prises avec une 

problématique de dépendance aux jeux de hasard et d’argent. La 

ressource, située à Sainte-Marie (Nouvelle-Beauce), est reconnue par 

le MSSS et certifiée comme ressource d’hébergement en dépendance 

par le CISSS de Chaudière-Appalaches pour lequel elle dispense ses 

services internes en jeu excessif ou pathologique en vertu d’une 

entente de services.  

Elle est également engagée et contribue à prévenir le jeu excessif et à sensibiliser le public à l’égard des risques 

liés aux jeux de hasard et d’argent. La ressource dispose d’une capacité d’hébergement jusqu’à 9 personnes. 

Sa programmation clinique est axée sur différents services spécialisés qui ont pour but de soutenir et d’aider 

la clientèle hébergée dans leur rétablissement. D’orientation cognitive-comportementale, différentes 

approches sont utilisées au regard de besoins spécifiques de la clientèle qui bénéficie de son programme 

intensif de 28 jours avec hébergement pour le traitement du jeu excessif ou pathologique  

 

Sommaire du rôle & responsabilités  

Parmi ses responsabilités, la personne titulaire de l’emploi assure, entre autres :  

   La sécurité des résidents hébergés et leur bien-être. Surveillance constante et application du  

        code de vie, des politiques et procédures en vigueur, tout en veillant au respect des droits des 

        résidents.  

 

        Les responsabilités liées à l’hygiène et à la salubrité des installations. Il contribue au bon    

fonctionnement des activités, la gestion et la préparation du matériel nécessaire aux activités 

quotidiennes du  programme thérapeutique, de la distribution des médicaments.  

 

 Montre de la disponibilité envers les résidents et communique avec l’équipe clinique les informations  

       relatives à l’état de santé et au comportement des résidents susceptible d’influencer ou d’affecter la 

       démarche thérapeutique ou de compromette la sécurité des résidents et du personnel.  

 
 

    Profil recherché 

La personne recherchée possède une certification valide de formation en secourisme (RCR et premiers 

soins)  

Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires  

Les connaissances significatives de la dépendance aux JHA combinées à toute expérience pertinente en 

intervention auprès d’une clientèle en jeu pathologique sera considérée comme un atout. 

 

 

POSTULER  
VOUS POUVEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE (CURRICULUM VITAE ET LETTRE DE PRÉSENTATION)  

        
 

  coordination@maisonlodyssee.com       

  www.maisonlodyssee.com (Section Emploi offert)  

       717, avenue St-Alfred, Sainte-Marie (Québec) G6E 1G2 

Lieu de travail : 

717 avenue Saint-Alfred, Sainte-Marie 

Début de l’affichage : 

JUIN 2019 

Entrée en poste : 

Dès que possible 

Échelle salariale : 

15,94$ 

Semaine normale : 7/14 

  7 nuits de travail / 7 nuits de congé.  


