
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Titre du poste : Intervenante de soir 

 

Nom de l’organisme : L’Autre Chez-Soi – Maison d’aide et d’hébergement 

pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants  

 

Lieu : Gatineau (secteur Aylmer)  

 

Nombre de poste : 1 

 

Horaire : 15 à 23h – du lundi au vendredi  

 

Début de l'emploi: dès que possible 

 

Salaire : à discuter/selon l’expérience 

 

Type d’emploi : temps plein – 40  heures  

 

Principales fonctions :  

 

 Procéder à une évaluation de la situation des besoins des femmes 

 Accueillir les femmes et enfants lors de leur admission 

 Établir un plan d’intervention en fonction des besoins identifiés par les 

femmes 

 Répondre aux appels téléphoniques, assurer l’intervention auprès de la 

clientèle 

 Mettre en pratique les valeurs de l’approche féministe 

 Travailler en bonne collaboration avec l’équipe de travail 

 Accompagner les femmes dans différentes démarches lors de leur séjour en 

maison afin d’augmenter leur qualité de vie et d’assurer leur sécurité 

personnelle et celle de leurs enfants (processus légal, processus judiciaire, 

aide financière, logement, recherche d’emploi…)  

 Participer aux différentes tâches de la maison 

 

Exigences particulières : 

 

 Avoir un baccalauréat dans les domaines suivants : travail social, 

psychoéducation, psychologie, criminologie ou tout autre domaine 

connexe. 

 Habilitées et expérience en écoute et en relation d’aide 



 Connaissance de la problématique de violence conjugale et des violences 

faites aux femmes et aux enfants 

 Connaissance de l’intervention féministe et de l’intervention en situation 

de crise 

 Être parfaitement bilingue (écrit-parlé) français- anglais 

 Être ponctuel, disponible, faire preuve d’initiative, 

 Permis de conduire valide 

 Maitrise des logiciels suivants : Word – Windows – Excel 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par 

courriel ; directionlautrechezsoi@gmail.com ou par fax au 819-685-1789  

 

Information sur l’employeur  

 

Nom de l’entreprise : L’Autre Chez-soi inc. - Maison d’aide et d’hébergement 

pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. 

 

Noms de la personne contacte : Carolle Rhéaume – Directrice générale 

 

Téléphone : 819-685-0006 

 

Télécopie : 819-685-1789 

mailto:lautrechezsoi@qc.aira.com

