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Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations respectueuses et égalitaires est un 
organisme communautaire autonome à mandat régional qui, depuis plus de 33 ans, accueille et 
accompagne des hommes en difficulté et des personnes (principalement des hommes) auteures de 
comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial.  

Venez faire une différence auprès des personnes en difficulté en faisant partie d’une équipe dynamique 
qui a le cœur à la bonne place et qui œuvre pour le mieux-être des personnes en favorisant des rapports 
respectueux et égalitaires !  

Intervenant.e psychosocial.e recherché.e 

PRINCIPALES TÂCHES 

▪ Répondre, dans le cadre de la permanence téléphonique, aux demandes d'aide, d'information et 
aux situations de détresse des hommes ; 

▪ Effectuer les rencontres individuelles d'accueil orientation ; 
▪ Coanimer un ou plusieurs groupes d’intervention sur la thématique des violences et autres 

difficultés relationnelles, notamment en contexte conjugale et familiale ; 

▪ S’assurer de l’harmonie du tandem d’intervention ; 
▪ Respecter et appliquer les procédures et le modèle d’intervention de l’organisme ;  
▪ Codifier les interventions aux fins de statistiques ; 
▪ Participer à des rencontres de développement professionnel et aux rencontres d’équipe ; 
▪ Animer des activités de sensibilisation sur des thématiques en lien avec l’intervention 

psychosociale spécifique auprès des hommes et des auteur.es de violences ; 
▪ Effectuer toutes autres tâches requises par l'organisme. 

 
PROFIL ET EXPÉRIENCE  
 

▪  Diplôme collégial technique ou baccalauréat terminé dans un domaine de la relation d'aide 
(intervention en délinquance, psychologie, criminologie, toxicomanie, sexologie, travail social, 
psychoéducation, etc.) ; 

▪ Connaissance des problématiques en lien avec nos services (santé psychologique, violence 
conjugale et familiale, etc.)  ; 

▪ Expérience et/ou formation en lien avec la relation d’aide, l’animation de groupe, l'intervention 
de crise ou l'intervention suicidaire (un atout). 

 
COMPÉTENCES ET HABILETÉS PERSONNELLES 
 

▪ Capacité de communication interpersonnelle basée sur le respect, la bienveillance et le 
discernement ; 

▪ Ouverture d'esprit face à diverses problématiques ; 
▪ Forte capacité à travailler en équipe ; 
▪ Aptitude à travailler avec les nouvelles technologies ; 
▪ Autonomie ; 



 
Page 2 sur 2 

 
 
AUTRE EXIGENCE 
 

▪ Doit posséder un véhicule 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ 35 heures/semaine, principalement de jours et quelques soirs ; 
▪ Conciliation famille-travail-études ; 
▪ Travail principalement à Joliette, des déplacements sont à prévoir à Mascouche, Repentigny et 

ailleurs dans la région ; 
▪ Période d'accueil et d'intégration par le biais de formations adaptées à vos besoins; 
▪ Coaching clinique ; 

▪ Formations continues offertes ; 
▪ Gamme d’avantage sociaux avantageux : régime de retraite - 6% pris en compte par l'employeur, 

assurances collectives - 70% pris en compte par l'employeur ; 

▪ 17 congés fériés payés (incluant deux semaines de congé durant le temps des fêtes) 
▪ 4 semaines de vacances annuelles, après une année complétée ; 
▪ 1/2 journée par mois de congé de santé [congés cumulables et monnayables, si non utilisée dans 

la même année] ; 
▪ Salaire de départ se situant entre 21 et 25$ de l’heure en fonction de l’expérience et de la 

formation. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature - lettre de présentation et CV à l’adresse suivante : 
communications@aucoeurdelil.org  
 
Notez que seules les candidatures retenues seront contactées. 
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