
 

              Offre d’emploi 

  Intervenante sur appel 

 
Informations 

Poste : Intervenante en maison d’hébergement pour femmes et 

           enfants victimes de violence conjugale 

 Date prévue d’entrée en fonction : 9 mars 2015 

 Lieu: Terrebonne (Québec) 

Mandat  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, l’intervenante assume toute intervention 

psychosociale des femmes et leurs enfants qui sont hébergés dans la maison. Elle doit veiller au 

bon fonctionnement de la maison et s’assurer que la mission de Regroup’Elles soit respectée.  

 

Principales tâches et responsabilités  

 Assurer la sécurité et le bien-être des femmes et enfants   

 Assurer l’écoute téléphonique  

 Évaluer les demandes d’hébergement 

 Accueillir les nouvelles résidantes et leurs enfants 

 Assurer l’intervention individuelle, de groupe et de crise 

 Intervenir de façon informelle auprès des femmes et des enfants.  

Exigences et qualifications 

Niveau d'études et expérience : Collégial (DEC), travail social ou tout autre domaine en 

intervention sociale. En voie de terminer la dernière année. 1 année d'expérience requise. 

 

Description des compétences  

 Connaissance de la problématique de la violence conjugale et l’approche féministe 

 Faire preuve d’autonomie, de créativité, de responsabilité, de souplesse et de discernement 

 Avoir le sens de l’organisation (temps, priorités) 

 Être capable de travailler seule sur son quart de travail, dont la nuit 

 Capacité accrue à gérer les urgences 

 Connaissance de l’informatique (logiciels Word, Excel et plate-forme internet) 

 Posséder un permis de conduire valide et une voiture pour effectuer l’accompagnement des 

femmes et leurs enfants. 

Conditions de travail  

Poste permanent sur appel, aucun minimum d'heure garantie. Horaire variable. Être disponible 

pour tous les quarts de travail, principalement la nuit durant la fin de semaine. Possibilité 

d’avancement rapidement. Salaire et conditions selon la convention collective en vigueur. 

 

Précisions additionnelles  

Veuillez remettre votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation incluant votre vision 

de la violence conjugale au plus tard le 17 février 2015 par courriel à 

information@regroupelles.org ou par fax au 450-964-4653. Seules les candidatures retenues 

seront contactées. 

 


