
 

 
Chef d’équipe – Services de première ligne (Fin de semaine) 

Chez Doris est à la recherche d'une personne responsable, organisée et expérimentée en intervention pour 

se joindre à titre de chef d'équipe durant la fin de semaine. 

Tu seras responsable de l'équipe de fin de semaine qui accueille les usagères aux refuges, les supporte, les 

écoute, veille à leur bien-être et de supervise les activités qui leurs sont offertes. Les intervenantes ont des 

dossiers spécifiques et des statistiques à suivre pour les usagères fréquentes. Certains de nos programmes 

sont également dédiés à la population autochtone. Nous visons toujours à en faire plus pour elles et de les 

accueillir, sans jugement. Tu auras également des clientes attitrées en suivi durant les jours de semaine. 

Horaire: samedi au mercredi, de 8h00 à 16h00 

Qu'est-ce qui t'attend? 

• Faire une réelle différence auprès de femmes en difficultés; 

• Aider des femmes à ajouter de la joie et de la dignité dans leur vie; 

• Intégrer une équipe dévouée et diversifiée; 

• Utiliser ton expertise pour supporter ton équipe; 

• Développer ton leadership; 

• Et avoir accès à de supers conditions de travail! 

Nos avantages: 

• Assurances collectives payées à 100%; 

• 3 semaines de vacances + 10 jours de congé (payables); 

• Passe d'autobus remboursée à 50%; 

• Abonnement Communauto pour les déplacements liés au travail; 

• Repas, café et produits menstruels gratuits au refuge. 

Si tu as: 

• Un diplôme dans une discipline comme le travail social, la psychologie ou les sciences sociales et 

plusieurs années d'expérience de travail et/ou de stage auprès d'un organisme/population similaire 

(ou un mélange équivalent); 

• Une expérience de supervision, un atout; 

• Des connaissances touchant l'itinérance, la santé mentale et la toxicomanie; 

• Un intérêt, ou même une expérience, envers la population, les cultures et les traditions autochtones. 

Et que tu es: 

• Bilingue; 

• Habile dans les relations interpersonnelles; 

• Calme, posée et orientée vers les détails. 



Ce poste est définitivement pour toi! 

Pour postuler, envoie ton c.v. et indique le poste en objet à emplois@chezdoris.org 
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