
Pavillon Marguerite de Champlain – Intervenante de suivi 

* *  OFFRE D’EMPLOI  * *  

INTERVENANTE DE SUIVI 
PAVILLON MARGUERITE DE CHAMPLAIN 
C.P.  51535 CSP TASCH EREAU  
GREENFIELD PARK,  QC 
J4V 3N8 

Vous recherchez un environnement de travail stimulant, gratifiant et rempli de défis ? 

Faire la différence dans la vie des femmes est une force qui vous anime ?  Vous possédez 

des compétences en relation d’aide ? Cette offre s’adresse à vous ! 

Depuis plus de 35 ans, le Pavillon Marguerite de Champlain offre de l’hébergement aux 

femmes victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants. Faire partie de notre 

équipe, c’est travailler dans le but d’aider ces femmes à retrouver leur autonomie et à 

reprendre le contrôle de leur vie. 

Principales fonctions 

 Répondre à la ligne de crise, faire le suivi des demandes de services et des 

protocoles en violence conjugale. 

 Effectuer l’évaluation des demandes d’hébergement et l’accueil des nouvelles 

résidentes.  

 Responsable du suivi des femmes par l’élaboration de plans d’intervention. 

 Planifier les interventions individuelles et les ateliers de groupe.  

 S’assurer d’un milieu de vie sain et sécuritaire pour les résidentes et leurs enfants.  

 Effectuer la rédaction de divers rapports. 

 Travailler en concertation avec d’autres ressources.  

 Présence aux supervisions et aux réunions d’équipe.  

 



Pavillon Marguerite de Champlain – Intervenante de suivi 

Conditions de travail 

 Salaire de 22,00$ / heure 

 Temps plein de 35 h / semaine 

 Poste permanent de soir 

 Horaire de travail du lundi au vendredi (16h à minuit) 

 Plusieurs avantages sociaux offerts 

Profil recherché 

Scolarité : Diplôme complété dans un domaine pertinent (ex. travail social) 

Expérience : 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi 

Description des compétences :  

 Connaissance de l’approche féministe et de la problématique de la violence 

conjugale. Expérience en intervention auprès des femmes.   

 Capacité d’organisation et bonne gestion de son temps. Habileté à établir les 

priorités dans le travail quotidien.   

 Facilité à travailler en équipe et capacité à recevoir la rétroaction (feedback).   

 Démontrer des acquis d’autonomie et d’initiative. 

Bilingue : français et anglais (autres langues sont un atout) 

Date prévue d’entrée en fonction : Octobre 2020 

 

Venez rejoindre une belle équipe d’intervenantes et prenez part à l’amélioration des 

conditions de vie des femmes. 

Faites parvenir votre CV par courriel :  pavillonmarguerite@bellnet.ca 

*Seules les personnes retenues seront contactées 


