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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

INTERVENANTE  EN VIOLENCE CONJUGALE – secteur hébergement 

 

LIEU : Située à LACHINE, maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées et leurs 
enfants. 

 
Au Parados, vous pourriez joindre une équipe engagée, dynamique et professionnelle. Nos 
valeurs de respect, de solidarité et d’autonomie sont au cœur de toutes nos interventions. Nous 
offrons un milieu de vie chaleureux et sécuritaire et des services externes spécialisés auprès 
des femmes et des enfants. 
 
L’intervenante en violence conjugale recherchée offre ses services aux femmes et enfants 
hébergés. Elle intervient en individuel ou en groupe, de façon formelle ou informelle, dans le 
milieu de vie. Elle favorise l’accompagnement des femmes vers une reprise de pouvoir 
personnel sur leur situation dans le respect des valeurs de l’organisme. Elle offre aussi soutien 
et références à travers notre ligne d’écoute 24/7. 

 
 

EXIGENCES : 

• Diplôme d’études collégiales ou plus dans un domaine connexe 

• Expérience d’intervention auprès de victimes de violence, atout important 

• Adhésion aux approches féministe, intersectionnelle et interculturelle 

• Adhésion aux valeurs de l’organisme 

• Maîtrise du français, conversation anglaise essentielle, troisième langue un atout 

• Intérêt pour le travail communautaire 

• Expérience en animation de groupe (un atout) 
 
 

FONCTIONS : 

• Accueil, hébergement et suivi psychosocial ; 

• Gestion de situations de crise et résolution de conflit ; 

• Accompagnement la clientèle selon leurs besoins et leurs objectifs ; 

• Animation de groupe ; 

• Écoute et référence sur la ligne d’écoute 24/7 ; 

• Participation aux réunions d’équipe et la mise en place des plans d’intervention 
individualisés. 
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CONDITIONS : 

• Remplacement retrait préventif et congé maternité jusqu’au retour de l’employée 
régulière prévu en janvier 2023 ; 

• Temps plein 70 hres / par période de paye ; 

• Horaire de jour et de soir ; 

• Salaire selon l’expérience et l’échelle salariale en place débutant à 19,58$/heure ; 

• Début : dès que possible ou au plus tard le 6 septembre 2021 ; 

• Probation de 420 heures (3 mois) ; 

• Assurances et REER collectifs offerts ainsi que d’autres conditions avantageuses 
(vacances, congés santé, possibilité de conciliation travail/famille) après la période de 
probation passée. 
 

 
 

S.V.P. faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 25 juillet 2021 
Mme Sonia Dionne 

Courriel : parados@leparados.ca 
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