
 

 

 
 
 

Poste d’Intervenante de fin de semaine et lundi 

Remplacement pour une durée indéterminée 

 
 
Multi-Femmes, maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, 
est à la recherche d’une intervenante d’expérience pour travailler auprès des femmes. 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’intervenante de fin de semaine et lundi, assure une présence 

active à Multi-Femmes pendant la fin de semaine et le lundi. Plus précisément elle devra, faire de 

l’animation et offrir un support et une aide aux femmes et aux enfants. Elle doit accomplir également, 

une partie des tâches de l'organisation matérielle. 

Principales fonctions 
  

• Intervention directe auprès des femmes et des enfants à l’interne  

• Animation de rencontres, support et aide  

• Vie communautaire, associative et d’équipe 

• Autres tâches connexes 

 
Tâches  
 

• Intervention sur le plancher (informelle, de crise, etc.) 

• Coresponsable de l’organisation matérielle 

• Autres tâches déjà définies pour les travailleuses de fin de semaine 

• Rencontrer les femmes individuellement ou en groupe de manière informelle 

• Aider les femmes dans la préparation des repas  

• Détecter les situations d’urgence et assure la sécurité des lieux 

• Aider les femmes dans la préparation de différentes rencontres (assurance sociale, aide juridique, 
avocat) au besoin 

• Au besoin, réaliser des activités de qualité adaptées aux femmes présentes 

• Répondre aux consultations téléphoniques, donne des renseignements  

• Tenir des statistiques d’appels et de services, les dossiers des femmes et le « log » 

• Participer activement à la vie d’équipe et aux réunions d’équipe élargies 

• Effectuer toute autre tâche demandée par la coordination ou l’équipe 
 
 

Profil de compétences 
 

• Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la violence conjugale 

• Connaissance de la problématique de la violence conjugale  

• Se sent à l’aise d’intervenir auprès des femmes avec le modèle d’intervention féministe 

• Habiletés d'intervention (groupe, crise, individuelle) 

• Capacité de travail en équipe 



 

 

• Capacité d'être très autonome et démontrer une grande flexibilité au travail  

• Disponibilités les jours et les soirs, selon l'horaire établi d'avance 

• Atouts :  

o Connaissance du français et de l’anglais parlés écrits. 

o Une troisième langue  

o Avoir une bonne condition physique 

Horaire de travail 
Samedi:  12h45-21h15 
Dimanche:  12h45-21h15 
Lundi:   12h45-21h15 
 
Conditions de travail 

18$/h / Avantages sociaux après 3 mois 

Entrée en fonction : Septembre 2019 avec une période de probation 6 mois 

Faire parvenir votre lettre d'intérêt et votre curriculum vitae, par courriel avant le 2 septembre 2019 à 

comiteembauche@multifemmes.com 

Seules les candidates retenues seront contactées. 
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