
  

 

 

Affichage de poste 
Intervenante sociale- service jeunesse 

MILIEU 

Fondée en 2005, la Maison de Lina est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes et les enfants victimes de 
violence conjugale. Nous sommes situés à Laval. Nous sommes présentement à la recherche d’une intervenante sociale pour 
un poste permanent au service jeunesse.  
 
Afin de permettre l’expression du vécu de violence des enfants victimes de violence conjugale, l’intervenante assumera 
conjointement avec l’autre intervenante jeunesse, des tâches et responsabilités d’accueil, d’intervention et d’animation 
auprès des enfants et des mères.  Elle adhèrera aux principes de la charte d’intervention du Regroupement provincial des 
maisons d’hébergement et s’engagera à respecter le code de déontologie adopté par la corporation.  Elle devra intervenir 
auprès des membres de la communauté qui font appel à l’expertise de la Maison de Lina et s’impliquera socialement en 
lien avec la problématique.  Elle contribuera à la vie collective de la maison et accomplit des tâches connexes. 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Accueillir les enfants et les femmes; 

• Assurer une présence et une intervention continue dans le quotidien des enfants et des femmes 

• Élaborer des plans d’intervention structurés (selon les besoins de l’enfant, en concertation avec la mère) et auprès 
des mères 

• Planifier et animer des rencontres de groupe pour les enfants et les mères 

• Soutenir les mères face aux conséquences de la violence conjugale 

• Offrir occasionnellement des moments de répit gardiennage aux mères 

• Planifier et accompagner les enfants (et les mères) dans des activités extérieures 

• Faire des écoutes téléphoniques 

• Intervention individuelle et de groupe auprès des femmes et des enfants 

• Soutenir les intervenantes dans l’évaluation des demandes d'hébergement et d'accueil des nouvelles femmes 

• Accompagnement dans le cadre de diverses démarches et œuvrer à la défense des droits des mères et des 
enfants 

• Être en support à l’équipe d’intervenante auprès des femmes 

• Intervenir en situation de crise 

• Élaborer et donner de la formation 

• Animer ou coanimer des groupes de sensibilisation en lien avec l’intervention jeunesse 

• Effectuer des suivis à l’externe ou post-hébergement auprès des mères et des enfants 

• Autres tâches connexes 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Avoir de l'initiative 

• Avoir une facilité à communiquer et un bon sens de l'organisation 

• Avoir de la souplesse dans son horaire 

• Avoir une facilité de contact avec les femmes et les enfants 

• Adhésion à l'approche et aux valeurs féministes 

• Connaissances de la problématique de la violence conjugale 

• Diplôme d'études collégiales (DEC) ou universitaires (BAC) en relation d'aide (Les études peuvent être en 
cours) 



  

 

• Intérêt pour le travail en milieu de vie et forte capacité d'adaptation (interruptions fréquentes, nécessité 
d'accomplir certaines tâches techniques) 

• Bonnes aptitudes à communiquer à l'oral et à l'écrit 

• Aptitude pour le travail d'équipe 

• Bilinguisme (Milieu multiculturel donc si vous parlez d'autres langues que le français et l'anglais, c'est 
également un atout.) 

CONDITIONS 

• Poste permanent de 32 heures par semaine réparties sur 4 jours, dont des quarts de travail de jour, de soir et de 
fin de semaine;  

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur  

 
Si ce poste t'intéresse, fais parvenir ton curriculum vitae et ta lettre de motivation par courriel à Julie Bruyère au 
j.bruyere@maisondelina.org avant le 3 août 2020. 
 
Prenez note que seules les personnes dont les candidatures seront retenues pour une entrevue seront contactées. 
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