
 
decembre 2016 
 
VEUILLEZ AFFICHER SVP 
 

 
 

Auberge Shalom pour femmes  
Offre d’emploi - Intervenante de relève en maison d’hébergement (soir/fin de semaine) 

 
 
L’Auberge Shalom pour femmes est un centre pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants qui offre les services suivants : 
 

• Hébergement (intervention en situation de crise, counselling, aiguillage et défense des droits), 
ligne de soutien 24 heure sur 24. 

• Bureau externe de consultation et de ressources (consultations individuelle et groupes d’entraide, 
aiguillage et défense des droits). 

• Sensibilisation communautaire et outreach. 
 
 
Poste à pourvoir :     Intervenante de relève   

            Disponibilité immédiate 
   Salaire de départ : 14.17 $ de l'heure la nuit et 17.10 $ de l'heure le jour 

  
Tâches et responsabilités :  

• Surveiller l’hébergement durant les heures de travail. 
• Offrir des services directs à la clientèle ce qui comprend la prise d’appels clinique, la prise  

d’appels de soutien et de référence, et les interventions de crise au besoin.   
• Participation aux réunions d’équipe.  
• Collaborer au sein d’une équipe.  

 
Exigences :  

• DEC ou baccalauréat en service social ou dans une spécialité associée. 
• Bilingue (anglais et français). La connaissance d’une troisième langue est un atout.  
• Bonne connaissance dans le domaine de la violence conjugale et un intérêt marqué pour les 

questions qui touchent les femmes. 
• Bonne connaissance de la communauté juive ainsi que de ses coutumes.  
• Flexibilité dans le travail et esprit d’initiative.  
• Bonnes aptitudes en communications interpersonnelles.  

 
 Date limite pour postuler : 13 janvier 2017 
 
Télécopier votre c.v. au : 514-485-1097 ou envoyer par courriel : infoexterne@videotron.ca 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Mme Sarah Rosenhek à l'Auberge Shalom pour femmes 
au 514-731-0833 
 
Seules les candidates retenues seront contactées.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
December 2016 
 
PLEASE POST 

 
 

Auberge Shalom pour femmes  
Job Opportunity - Shelter Relief Worker (nights & weekends) 

 
 
Auberge Shalom pour femmes is a Centre for women victims of conjugal violence and their children, 
offering the following services: 
 

• Shelter (crisis intervention, counselling, referrals and advocacy), 24h Telephone Support Line 
• Counselling & Resource Office (individual counselling and support groups, referrals and advocacy) 
• Community Education and Outreach 

 
 
Job Opening:   Shelter Relief Worker  

              Starting Date: Immediate 
              Starting Salary:  $ 14.17 per night hour and $17.10 per day hour 
 
 

Tasks and Responsibilities:  
• To supervise the shelter during the shift 
• To provide frontline services to Centre clients which include telephone intake, telephone support 

services and referrals, as well as crisis intervention as needed.  
• To participate in staff meetings. 
• To work as part of the Centre team. 

 
 
Criteria:     

• DEC or bachelor degree in Social Work or a related field.  
• Bilingual in English and French, ability to communicate in a third language an asset. 
• To be knowledgeable about conjugal violence and women’s issues. 
• Understanding of the Jewish community and its customs 
• Flexibility and the ability to work independently.  
• Candidate should have good interpersonal skills.         

       
 
 
Final date for applications:  January 13, 2017 
 
Fax C.V. to: 514-485-1097 or Email C.V. to: infoexterne@videotron.ca 
 
For information call Ms. Sarah Rosenhek at Auberge Shalom pour femmes 514-731-0833 
 
Only those applicants under consideration will be contacted. 
 
 


