
OFFRE D’EMPLOI URGENT 

Intervenante auprès des femmes jour/soir (fin de semaine)  
Poste remplacement (maternité), long terme et possibilité d’avancement 

Joignez-vous à une équipe extraordinaire, motivée et dynamique qui travaille dans une superbe maison d’aide et 
d’hébergement pour femmes et enfants vivant ou ayant vécu un contexte de violence conjugale. Nous sommes à 
la recherche d’une intervenante aussi motivée que nous afin de joindre notre équipe en plein changements. 

Poste de fin de semaine jour/soir :  

 Horaire sur 3 jours du vendredi au dimanche (24.75 heures/semaine), participation à la réunion d’équipe 

le mardi après-midi 

 En alternance jour (7h15 à 15h30) et soir (15h15 à 23h30) une fin de semaine sur deux 

 Possibilité de faire du temps supplémentaire payé 

Votre rôle : 

 Veiller au bien-être et la sécurité des femmes et enfants hébergés ; 

 Assurer l’écoute téléphonique ; 

 Accueillir chaleureusement les nouvelles résidentes et leurs enfants ; 

 Intervenir quotidiennement, de façon informelle auprès des femmes et des enfants ; 

 Intervenir lors de crise et pendant les urgences ; 

 Soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomie ; 

 Organiser et animer des activités avec les résidentes et les enfants ; 

 Collaborer à l’évaluation des outils de travail, du code de vie et de toutes les règle qui régissent la vie 

interne de la maison ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Profil recherché :  

 Avoir de l’intérêt et une connaissance de l’approche féministe ;  
 Avoir un esprit ouvert (autonomie, empathie, capacité d’adaptation, rigueur, discernement, 

responsabilité et souplesse) ;   
 Avoir le sens de l’organisation et une bonne capacité à gérer son temps, ses priorités et son stress ;   
 DEC ou BAC dans un domaine pertinent à l’intervention sociale (travail social, éducation spécialisée, 

psychologie, sexologie, etc.) 
 Détenir un permis de conduire et avoir accès à un véhicule ; 
 Atout :avoir déjà navigué à bord d’un navire d’intervention pendant au moins une année  
 Atout : parler plusieurs langues. 

Salaire : Selon échelle salariale en vigueur. * Présentement en négociation avec le syndicat pour une substantielle 
augmentation * 

Précision additionnelle :  
Les entrevues sont en cours. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse : coordination@regroupelles.org à l’attention de Nancy Montreuil. Date limite : 15 novembre 2021  
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