OFFRE D’EMPLOI
Poste : Intervenante en violence conjugale
Horaire : Sur appel
Taux/horaire : À discuter selon l’échelle salariale et l’expérience
Avez-vous envie de travailler au sein d’une équipe dynamique et positive, dans une
perspective féministe et une ambiance à la fois chaleureuse et stimulante?

La Citad’Elle de Lachute recrute!

À propos de nous
Depuis plus de 30 ans, notre maison procure aux femmes et aux enfants victimes de
violence conjugale un hébergement temporaire sécuritaire. Les femmes que nous aidons
sont épaulées par notre équipe d’intervenantes chevronnées tout au long de leur séjour,
alors qu’elles entreprennent des démarches pour sortir du cycle de la violence conjugale en
regagnant leur autonomie et leur estime de soi. C’est en accompagnant les femmes par nos
services, ainsi que par notre écoute et par notre transmission d’informations de qualité que
nous parvenons à les aider.
Notre service d’accompagnement s’adresse aux femmes hébergées et ex-hébergées, qui
vivent avec les conséquences de la violence conjugale ou qui en sont victimes et qui veulent
entreprendre une démarche personnelle de réflexion et de reprise de pouvoir sur leur vie.
Nous accompagnons les femmes victimes de violence conjugale à court terme afin de
faciliter leur reprise de pouvoir et leur autonomie complète à long terme.

À propos du poste
Supérieure immédiate : Directrice générale
En accord avec les principes de l’intervention féministe et de l’empowerment.

Responsabilités de l’intervenante en violence conjugale
•
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•
•
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Évaluer les demandes d’hébergement et référer au besoin
Accueillir, évaluer les besoins, supporter et accompagner les femmes lors de leur
séjour en hébergement
Assurer l’intervention téléphonique: fournir de l’information, du support et référer
les femmes selon leurs besoins et/ou situations
Aider les femmes hébergées à poursuivre une démarche individuelle et/ou
collective visant la dévictimisation et l’autonomie
Effectuer les rencontres d’observation avec les femmes hébergées dans les 72
heures suivant leur arrivée
Effectuer le suivi des dossiers et établir un plan d’intervention avec les femmes
hébergées
Assurer une relation d’aide, de référence et d’accompagnement auprès des femmes
hébergées en les sécurisant et en encourageant celles-ci
Effectuer des rencontres individuelles et des suivis ponctuels auprès des femmes
hébergées
Procéder à l’évaluation des besoins des femmes
Organiser, préparer et animer des rencontres de groupe avec thème auprès des
femmes hébergées
Accompagner les femmes hébergées dans leur démarche relative à leur situation de
violence conjugale (DPJ, démarche judiciaire, impôts, aide sociale, chômage, etc.)
et collaborer avec les différents intervenant.e.s du milieu lorsque nécessaire
Appliquer et faire respecter les valeurs, objectifs, normes, politiques et procédures
de la maison
Veiller au bon fonctionnement de la maison;
Respecter le code d’éthique de la maison
Effectuer d’autres tâches connexes
Maintenir les liens avec les organismes partenaires
Assister aux réunions d’équipe

Horaire de travail
• Sur appel
• L’horaire est flexible et est réparti sur sept jours (lundi au dimanche)
• La titulaire du poste pourrait être appelée à travailler de nuit à l’occasion
• Le salaire sera défini d’après l’échelle salariale et l’expérience pertinente de la
candidate

À propos de vous
Prérequis
• Détenir un diplôme d’études collégiales en travail social ou discipline connexe
• Avoir un permis de conduire valide
• Posséder une expérience d’au moins un an en intervention auprès de femmes
victimes de violence conjugale
• Être en mesure de comprendre et de s’exprimer en anglais
Qualités requises
• Très bien écrire et parler français
• Connaitre et appliquer l’intervention féministe auprès des femmes;
• Avoir une bonne capacité d’écoute, d’observation et être réceptive aux besoins des
femmes;
• Connaitre les ressources du milieu, un atout.
• Être intéressée à travailler;
• Être dynamique, rigoureuse, positive, responsable, autonome et faire preuve
d’initiative et de créativité;
• Respecter le rythme de chacune des femmes qui bénéficient de nos services
• Avoir une éthique de travail élevée
Envoyez votre curriculum vitae à l’adresse suivante : administration@citadellelachute.ca

