
 

 

Multi-Femmes 
 

Poste d’intervenante de nuit (permanant) 
 

Multi-Femmes, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants, est à la recherche d’une intervenante de nuit à temps plein. 
 
L’intervenante de nuit travaille à la réalisation des différentes activités et services d’aide et 
d’intervention offerts par Multi-Femmes dans le but de contrer la violence et les inégalités vécues par 
les femmes et de défendre leurs droits. Plus précisément, présente pour répondre aux besoins d’écoute 
des femmes et enfants victimes de violence conjugale et elle veille à l’entretien ménager de Multi-
Femmes et exécute certaines tâches de bureau.  
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 

• Offre un soutien psychosocial aux femmes (accueil, écoute et soutien) 

• Peut avoir à rencontrer les femmes individuellement ou en groupe (de manière formelle et 
informelle) pour évaluer leur situation et détermine, avec la femme, la nature des services dont 
elles auront besoin et les renseigne sur leurs droits 

• Soutient, à la demande de l’intervenante attitrée, les femmes dans toutes leurs démarches et 
dans la préparation de différentes rencontres (aide sociale, aide juridique, avocat, etc.) 

• Organise et anime des activités destinées aux femmes et enfants et voit à recueillir tout le 
matériel nécessaire au bon déroulement 

• Assume des responsabilités particulières concernant l’organisation matérielle de la maison 
 

EXIGENCES D’EMBAUCHE  

 

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

• 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 

• 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 

• Bien communiquer verbalement et par écrit  

• Faire preuve de flexibilité 

• Faire preuve d’autonomie 

• Capacité de travailler seule et de nuit 

• Empathie, écoute  

• Sens des responsabilités, honnêteté, bon jugement, professionnalisme  



 

 

• Bonne capacité d’adaptation 

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

• Avoir de l’expérience avec les femmes et enfants immigrantes, un atout  
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 
 
Poste 33 heures/semaine débutant en septembre 2019 
Probation de 6 mois. 
  
Horaire de 21h à 8h, mercredi, jeudi et vendredi  
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 lundi 26 août 2019 à 17 h à 
comiteembauche@multifemmes.com .  
 
*Seules les candidates sélectionnées seront contactées. Merci de ne pas nous contacter. 
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