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VEUILLEZ AFFICHER SVP 

 
L’Auberge Shalom pour femmes est un centre pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants, qui offre les services suivants : 
 

• Hébergement (intervention en situation de crise, counselling, aiguillage et défense des droits), 
ligne de soutien 24 heures sur 24 

• Bureau externe de consultation et de ressources (consultations individuelle et groupes de 
soutien, services pour enfants et adolescents, aiguillage et défense des droits). 

• Sensibilisation communautaire et outreach. 
  
Poste à pourvoir : Intervenante à temps plein pour les Services aux enfants au Bureau de   
       consultation et de ressources                      

       35 heures par semaine incluant deux soirées et les dimanches  
       Disponibilité immédiate 
       Échelle salariale de départ : 21.64 $/hr 

 
Tâches et responsabilités de l’intervenante : 

 

• Offrir des services directs aux enfants et adolescents témoins de la violence conjugale et leurs mères, 
ce qui comprend les évaluations, le counselling individuel, familiale (mère et enfants) et de groupe, la 
prise d’appels de soutien téléphoniques, aiguillage vers les autres ressources et la défense des droits. 

• Participation au fonctionnement quotidien du centre. 

• Participation à des projets communautaires d’éducation et d’outreach et networking  
 
Exigences :  

• Maîtrise en psychoéducation ou niveau Maîtrise dans un domaine connexe (ex: travail social, counselling 
et/ou spécialité associée à l'enfance) 

• Expérience de travailler avec des enfants et adolescents 

• Expérience dans le domaine de la violence conjugale  

• Excellente compétence en counselling avec expérience (enfants, adolescents, individuels et groupes) 

• Parfaitement bilingue (Anglais et Français)  

• Bonne connaissance de la communauté juive et ses coutumes de même que connaissances d'autres 
communautés culturelles 

• Flexibilité dans le travail et esprit d’initiative   

• Intérêt marqué pour les questions qui touchent les femmes 

• Bonnes aptitudes en communications interpersonnelles et capacité de travail en équipe  

• La connaissance d’une troisième langue est un atout 

• Connaissances en informatique 
 
Veuillez télécopier votre C.V.  au (514) 485-1097 ou par courriel à ascc@colba.net  
 au plus tard le 16 fevrier 2015 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Diane Sasson ou Linda Pariente à l'Auberge  Shalom pour 
femmes au (514) 731-0833. 
 
Seules les candidates retenues seront contactées. 

 


