
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

INTERVENANTE EN VIOLENCE CONJUGALE 
FEMMES VIOLENTÉES, IMMIGRANTES ET RACISÉES 

 
 

LIEU :  Situé à LACHINE, maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées et 

             leurs enfants. 
 

Au Parados, vous pourriez joindre une équipe engagée, dynamique et professionnelle. Nos 
valeurs de respect, de solidarité et d’autonomie sont au cœur de toutes nos interventions. Nous 
offrons un milieu de vie chaleureux et sécuritaire et des services externes spécialisés auprès 
des femmes et des enfants. 
 
L’intervenante recherchée offre ses services à la clientèle en services externes. Elle intervient 
en individuel ou en groupe, à court ou moyen terme, dans l’accompagnement des femmes vers 
une reprise de pouvoir personnel sur leur situation. Elle favorise l’autonomie des femmes dans 
la réalisation de leur projet de vie suite à la violence vécue. Elle offre également des séances de 
sensibilisation dans la communauté auprès des populations immigrantes et racisées. 
 

 

EXIGENCES : 

• Diplôme d’études collégiales ou plus dans un domaine connexe 

• Expérience d’intervention de 2 ans ou plus auprès d’une clientèle immigrante 

• Expérience de conception de matériel d’intervention et de sensibilisation 

• Grande connaissance de la problématique de la violence conjugale 

• Adhésion aux approches féministe, intersectionnelle et interculturelle 

• Adhésion aux valeurs de l’organisme 

• Connaissance du processus d’immigration au Québec, des différents statuts et des 
ressources disponibles 

• Expérience en animation de groupe 

• Maîtrise du français, conversation anglaise essentielle, troisième langue un atout 

• Intérêt pour le travail communautaire et la concertation 

• Voiture et permis de conduire valide 
 

FONCTIONS : 

• Offrir soutien et suivi psychosocial à la clientèle femmes violentées, immigrantes et 
racisées ; 

• Développer un programme de sensibilisation à la violence conjugale et son guide 
d’animation ; 

• Animer le programme de sensibilisation dans divers milieux ; 

• Faire la promotion du programme de sensibilisation auprès des partenaires ; 

• Participer à différents comités ou tables de concertation en lien avec le mandat ; 

• Travailler en partenariat avec les partenaires du milieu. 



 

CONDITIONS : 

• Contrat de travail d’un an de mars 2021 à mars 2022 

• Temps plein 35 hres/semaine 

• Travail de jour du lundi au vendredi (sauf exception) 

• Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale en place, 1er échelon à 20,99$/heure 
 

• Période de probation de 420 heures après laquelle les intervenantes ont accès aux : 
Assurances collectives, REER, 12 congés santé par année, congés fériés. 

• Formation continue, supervision clinique et autres avantages. 

• Début : mars 2021 
 

S.V.P. faire parvenir votre C.V. au plus tard le 1er mars 2021 
Mme Audrey Racicot 

Courriel : coordo@leparados.ca 

mailto:coordo@leparados.ca

