
 

 

Multi-Femmes 
 

Intervenante jeunesse (remplacement congé maternité) 
 

Multi-Femmes, maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale, est à la recherche d’une intervenante jeunesse à temps plein pour un remplacement de 
congé de maternité. 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, l’intervenante jeunesse intervient en hébergement, pour 
contrer les conséquences de la violence faite aux femmes et leurs enfants. Son travail est cohérent 
avec l’approche féministe et le cadre de référence en intervention jeunesse des maisons 
d’hébergement. Par sa présence active, elle reçoit, accueille, rassure, les mères et les enfants à leur 
arrivée. Elle crée des opportunités pour que les enfants puissent se reconnecter de manière 
sécuritaire avec leur mère. Elle favorise un contexte propice à la communication de leur vécu. 
 

Principales responsabilités 
 

 Intervenir directement de façon formelle et informelle auprès des mères et des enfants, en 
individuel, en groupe, durant l’hébergement. 

 Intervenir lors de crises au quotidien dans le cadre de la vie communautaire. 

 Accompagner l’enfant et la mère dans leurs démarches. 

 Organiser et animer des activités favorables à la relation mère-enfant. 

 Voir à ce que l’enfant soit en sécurité quand la mère rencontre des personnes ressources. 

 Réaliser un plan d’intervention avec la mère et l’enfant en fonction de leurs besoins. 

 Créer et actualise les outils utiles à son travail. 

 Échanger avec l’équipe d’intervenantes pour assurer un suivi efficace des  mères-enfants.  

 Faire de l’écoute téléphonique, informer et référer au besoin. 

 Compléter les statistiques jeunesses, annuelles. Participer au rapport d’activités. 

 Participer aux tâches connexes dans la maison.   

 Afficher son horaire de travail à chaque semaine en fonction des besoins variables en maison.  

 Participer aux réunions d'équipe convoquées par la coordonnatrice. 

 Être disponible aux formations en lien avec ses fonctions. 

 Participer à toute journée de rencontre, planifiée par la coordonnatrice et/ou par l'équipe                                                          

 Faire la prévention et la sensibilisation à la problématique dans les milieux de jeunes et 
parents. 

 Faire la promotion des services offerts par la maison dans la communauté. 

 Mettre à jour les dossiers politiques concernant les lois, les services et les programmes qui 
touchent les mères et les enfants. Travaille à la défense de leurs droits. 

 Développer des liens de collaboration avec les partenaires en intervention auprès des jeunes, 
des mères, des familles, des écoles ou tous les autres organismes concernés par la 
problématique. 



 

 

Exigences d’embauche 
 

 Détenir DEC en éducation spécialisée ou travail social ou une expérience de travail pertinente 

 Détenir une formation supérieure en intervention jeunesse, un atout. 

 Avoir une très grande disponibilité.  

 Connaître la problématique de la violence conjugale et ses conséquences sur les femmes 
victimes de violence et sur leurs enfants. 

 Posséder une analyse féministe de la violence faite aux femmes et leurs enfants. 

 Adhérer aux principes de l’intervention féministe. 

 Connaître et appliquer le cadre de référence en intervention jeunesse.  

 Avoir une expérience pertinente auprès des jeunes et des femmes en lien avec le poste. 

 Avoir une bonne connaissance des groupes communautaires.  

 Travailler conformément aux valeurs communautaires. 

 Communiquer bien verbalement et par écrit. 

 Travailler seule et en équipe. 

 Faire preuve de flexibilité 

 Démontrer du leadership. 

 Faire preuve d’autonomie. 

 Être bilingue (français et anglais) et une troisième langue, des atouts.  

 Avoir de l’expérience avec les femmes et enfants immigrantes, un atout.  
 
Conditions de travail: 
 
Poste 34 heures/semaine 
  
Horaire variable (jour, soir) en fonction des besoins de Multi-Femmes  
Salaire 18$/h et avantages sociaux avantageux selon politique de travail en vigueur.  
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d'intérêt avant le 25 janvier 2019 à 17 h à 
comitéembauche@multifemmes.com .  
 
*Seules les candidates sélectionnées seront contactées. Merci de ne pas nous contacter.  
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