
 

 

 

 Support Worker 

Are you interested in making a difference? We are looking for a compassionate committed person who 
can serve a prepared meal, supervise volunteers and act as an extension to the intervention with our 
clients. This is an opportunity to work in Community, in a home like, nurturing environment. 
Opportunities for advancement and educational workshops. 
 
Number of Hours:  24  
Hourly wage: To be discussed  
Experience: Must have relevant experience 
Education Requirement: Completion of collegial DEC and/or relevant  
Start date: As soon as possible 
Nazareth Community Residences are located in the Shaughnessy Village area for individuals who have 
struggled with homelessness, mental health issues, addictions and PTSD. We provide assistance and 
support, offering programs and services that are adaptable to each individual with the focus on 
empowerment and cooperation.  
 
Description of Position: Support Worker 
Be flexible and capable of working autonomously and in a team. To respond quickly and appropriately 
with a vulnerable population. Support senior workers in assisting and servicing residents; for example; 
hygiene, room maintenance, appointment accompaniment, clothing needs. Worker must be able to 
verbally communicate in French and English. 
 
 
Tasks and responsibilities  
-Open and close the residence 
-Assist with programs and field trips 
 -Communication with Case/Intervention workers of observations (SOAP approach) 
 -Take appropriate action to inform senior workers to deal with any emergency situation 
-Help volunteers and students fulfill their commitment 
-Oversee meal distribution to approx. 25 residents 
-Ensure needs are met; medication distribution, resident schedules 
-Supervise residents and volunteers. Ensure that protocols are adhered to.  
-Assist at fund raising events 
 -Supervising meals and kitchen responsibilities when necessary 
-A valid Quebec driver’s license is an asset 
 
 
-Applications can be made by sending an email with a letter of intent and curriculum vitae. Interviews 
are currently taking place. Only the candidates that are considered will be contacted for an interview.  
 
Contact person: Jennifer Willard  Nazareth.jenniferwillard@gmail.com 
 

Nazareth Community 

www.nazarethcommunity.com 

1197 Seymour Ave., Montreal, Quebec. H3H 2A4  

Tel: (514) 933-6916 

 



Travailleur de soutien 
Êtes-vous intéressé à faire une différence? Nous recherchons une personne engagée et compatissante 
qui peut servir un repas préparé, superviser des bénévoles et servir d'extension à l'intervention auprès 
de nos clients. C'est une opportunité de travailler dans la communauté, dans un environnement familial 
et stimulant. Possibilités d'avancement et ateliers éducatifs. 
 
Nombre d'heures: 24 
Salaire horaire: à discuter 
Expérience: Doit avoir une expérience pertinente 
Exigences scolaires: DEC et / ou pertinent 
Date de début: Mai 2020 
Les résidences communautaires de Nazareth sont situées dans la région du village de Shaughnessy pour 
les personnes qui ont lutté contre l'itinérance, les problèmes de santé mentale, les dépendances et le 
SSPT. Nous fournissons une assistance et un soutien, offrant des programmes et des services qui sont 
adaptables à chaque individu en mettant l'accent sur l'autonomisation et la coopération. 
 
Description du poste: travailleur de soutien 
Soyez flexible et capable de travailler de manière autonome et en équipe. Répondre rapidement et de 
manière appropriée à une population vulnérable. Aider les travailleurs âgés à aider et à entretenir les 
résidents; par exemple; hygiène, entretien des chambres, accompagnement sur rendez-vous, besoins 
vestimentaires. Le travailleur doit être capable de communiquer verbalement en français et en anglais. 
 
 
Tâches et responsabilités 
-Ouvrir et fermer la résidence 
-Aide aux programmes et aux sorties sur le terrain 
 -Communication avec les intervenants / intervenants des observations (approche SOAP) 
 -Prendre les mesures appropriées pour informer les travailleurs seniors de faire face à toute situation 
d'urgence 
-Aider les bénévoles et les étudiants à respecter leur engagement 
- Superviser la distribution des repas jusqu'à env. 25 résidents 
-Assurez-vous que les besoins sont satisfaits; distribution de médicaments, horaires des résidents 
-Superviser les résidents et les bénévoles. Assurez-vous que les protocoles sont respectés. 
-Assister aux événements de levée de fonds 
 -Supervision des repas et des responsabilités en cuisine si nécessaire 
-Un permis de conduire valide du Québec est un atout 
 
 
-Les demandes peuvent être faites en envoyant un e-mail avec une lettre d'intention et un curriculum 
vitae. Des entrevues sont en cours. Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entrevue. 
 
Personne de contact: Jennifer Willard nazareth.jenniferwillard@gmail.com 
 
 


