
 
 
Intervenant/intervenante des services à la jeunesse 

Intervenante jeunesse Services Externes 
INTER-VAL 1175  

Inter-Val 1175 est une maison d’hébergement pour femmes, femmes ainées et enfants victimes de violence 
conjugale et familiale.  

Lieu de travail 

Confidentielle 
Montréal (Québec) 
H1Y3P7 

Principales fonctions 

L'intervenante jeunesse aux services externes sera responsable du volet jeunesse/famille. Elle devra accompagner, 
soutenir, orienter, sensibiliser et intervenir auprès des mères et leurs enfants souhaitant obtenir une aide spécifique 
en lien avec la violence conjugale et/ou familiale. L'intervenante jeunesse aura à travailler en étroite collaboration 
avec l'intervenante au suivi en services externes concernant certains dossiers familiaux. Aussi, elle aura à participer 
avec l'intervenante au suivi aux services externes à des tables de concertation, des réunions d'équipe et des 
rencontres multidisciplinaires. Volet sensibilisation et prévention. L'intervenante jeunesse aura à animer, sensibiliser, 
diriger et orienter des partenaires, organismes ou clientèles à la violence conjugale et/ou familiale par des ateliers 
de sensibilisation et de prévention de cette problématique sociale. 

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 années d'expérience 
Description des compétences : dynamique, sens des responsabilités, organisée, bonne capacité d'adaptation, 
autonome, 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 (Cour Supérieur et Chambre de la jeunesse) 
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. 
Langues demandées : langues parlées : français et anglais 

langues écrites :  français 

Autres langues ou précisions : autre langue est un atout. 

Salaire offert : 19,65$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 32  
Conditions diverses : Contrat de 1 an, se terminant en décembre 2020. Possibilité de renouvellement. 
Statut d'emploi : Permanent 

temps plein 
jour, soir 

Date prévue d'entrée en fonction : 2019-11-04 
Communication 

Nom de la personne à contacter : Marylène Paquette (Directrice adjointe) 
Moyen(s) communication : (Courrier électronique) : coordo@inter-val.ca 

Précisions additionnelles : Envoyer une lettre de présentation suivi de votre CV. Date limite pour remettre ces 

documents, le 14 octobre 2019. 

 


