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Affichage de poste 

Intervenante sociale sur appel 
 

La Maison de Lina, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et enfants victimes de 

violence conjugale située à Laval, est présentement à la recherche d’une intervenante sur appel.  
 

Principales responsabilités 

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

     • Écoute téléphonique ; 

     • Évaluation des demandes d’hébergement et accueil des nouvelles femmes ; 

     • Gestion de crises ; 

     • Assurer une présence chaleureuse et accueillante aux femmes ; 

     • Autres tâches ponctuelles. 

 

Exigences 

 Diplôme d’études collégiales ou universitaires en relation d’aide ou expériences pertinentes ; 

 Être féministe ; 

 Excellente connaissance de la problématique de la violence conjugale, selon l’analyse 

féministe ; 

 Connaissance et expérience en intervention féministe ; 

 Sens de l’organisation et de l’initiative ; 

 Capacité et intérêt pour le travail en milieu de vie (interruptions fréquentes,  nécessité 

d’accomplir certaines tâches techniques inhérentes au milieu de vie) ; 

 Bonnes aptitudes à communiquer à l’oral et à l’écrit ; 

 Habileté à intervenir en situation de crise; 

 Bilinguisme. 
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Conditions 

 Salaire de 17.50$ de l’heure ; 

 Aucun minimum d’heures garanti ; 

 Doit être disponible au minimum 3 quarts de travail du lundi au vendredi (minimum 1 quart 

de jour, 1 quart de soir et 1 quart de nuit), ainsi qu’un minimum de 3 quarts de travail du 

samedi au dimanche (minimum 1 quart de jour, 1 quart de soir, 1 quart de nuit). Donc, au 

total, le minimum de disponibilités à avoir est de 6 quarts de travail par semaine. 
 

Veuillez faire connaître votre intérêt à postuler en faisant parvenir votre curriculum vitae, 

accompagné d’une lettre d’intention par courriel à : maisondelina@videotron.ca ou par la poste à 

l’attention du comité de sélection au C.P. 1705, succ. St-Martin, Laval (Québec) H7V 3P9. 

 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 
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