
 

 

 

Offre d’emploi 

Intervenante au suivi Services externes 
Poste permanent, temporaire  

Principales fonctions; 

⮚ Planifier, organiser, réaliser les outils nécessaires et animer des formations aux intervenants, partenaires 
externes dans le but de mieux les outiller à la violence conjugale et familiale à accompagner par l’intervenante 
jeunesse services externes;  
 

⮚ Planifier, organiser, réaliser les outils nécessaires et animer des activités de sensibilisations à la violence 
conjugale dans différents milieux et auprès de différentes clientèles (écoles, organismes communautaires...) 
accompagnées par l’intervenante jeunesse services externes; 
 

⮚ Planifier, organiser, réaliser les outils nécessaires et animer des activités de prévention à la violence conjugale 
dans les relations amoureuses chez les jeunes dans différents milieux (écoles, maisons de jeunes ...) accompagnés 
par l’intervenante jeunesse services externes; 
 

⮚ Développer et maintenir des liens de partenariat avec les différents acteurs des milieux communautaires et du 
réseau de la santé et des services sociaux accompagné par l’intervenante jeunesse services externes; 
 

⮚ Participer et représenter l'organisme auprès de différentes tables de concertation, des réunions d'équipe et des 
rencontres multidisciplinaires; 

 

⮚ Travailler en étroite collaboration avec l'intervenante jeunesse en services externes concernant certains 
dossiers familiaux. Aussi, elle aura à participer avec l'intervenante jeunesse aux services externes à des tables de 
concertation, des réunions d'équipe et des rencontres multidisciplinaires;  
 

⮚ Assurer un suivi en consultation individuelle aux femmes n'ayant pas besoin d'hébergements, mais étant dans 
une situation de violence conjugale ou familiale (femme de la communauté, femme en post-hébergement); 

− Évaluer la situation de violence vécue; 
− Établir un plan d'intervention pour ces consultations; 
− Orienter et accompagner les femmes dans les différentes démarches identifiées : police, palais de justice, avocat, 

formulaire IVAC, OMHQ; 
− Sensibilisation à la violence conjugale, familiale et post-séparation; 
− Travailler les impacts de la violence : estime de soi, affirmation, connaissance de soi…; 
− Accompagnement dans le processus décisionnel (travailler l'ambivalence). 

 



 

 

Compétences;  

 

• Dynamique, sens de l’organisation, bonne capacité d’écoute, bonne capacité d’adaptation, automne sens de 

l’initiative, facilité à gérer des situations de crise, avoir un intérêt réel pour la clientèle. Connaître les enjeux, les 

impacts, les lois, les démarches juridiques, et la dynamique de la violence conjugale et/ou familiale dans un 

processus de dévictimisation et dans un processus de reprise de pouvoir. Bonne connaissance de l’approche 

féministe et l’approche intersectionnelle. 

Exigences et conditions de travail 

• Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac), DEC en Éducation spécialisée, psychoéducation, psychologie 

ou tout autre domaine connexe. Terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 ans  

• Langues demandées : Français écrit et parlé / Anglais parlé 

               Une troisième langue parlée serait un atout.  

• Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur 

• Conditions diverses : Remplacement congé de maternité :  Entrée en fonction le 18 novembre 2019 et fin du 

remplacement en juin 2021.  

• Nombre d’heures par semaine : 35 heures par semaine, 4 jours par semaine 

• Statut d’emploi : Permanent, temporaire, temps plein, jour/soir  

 

Moyen de communication;  

 
Vous avez jusqu’au 10 novembre 2019 pour présenter une lettre de motivation et votre c.v. à l’attention 
de Marylène Paquette, directrice adjointe à l’adresse suivante; coordo@inter-val.ca  
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