
Offre d’emploi 
Intervenante de soutien 

(Projet Emplois d’été Canada 2021) 

 
Durée du mandat : 16 semaines (début dès maintenant) 
Lieu : Montréal (Québec) 

 
Nouvelle-Étape est une maison d’hébergement de 2e étape qui offre du soutien aux femmes et enfants victimes de 
violence conjugale post-séparation par le biais de logements abordables et sécuritaires. 
 
Mandat  
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de Nouvelle-Étape, l’intervenante a pour mandat de soutenir les femmes 
et les enfants dans leur quotidien à la ressource. Elle a aussi le mandat de soutenir l’équipe en place. 
 
Principales tâches et responsabilités  

▪ Développer et animer des activités par, pour et avec les femmes hébergées de manière virtuelle et en 
personne si possible (objectif : briser l’isolement, adaptation au pays d’accueil, développement de l’autonomie, 
etc.) (En étroite collaboration avec les intervenantes au suivi) ; 

▪ Offrir ponctuellement des moments de répit aux femmes en proposant des activités de stimulation à leur enfant 
(en étroite collaboration avec l’intervenante mères-enfants et l’éducatrice aux répits) ; 

▪ Gérer la joujouthèque, la buanderie et l’espace de rangement pour les dons de l’organisme (incluant la 
distribution aux familles) ; 

▪ Voir à la sécurité des lieux et aux mesures imposées par la gestion du COVID-19 ;  
▪ Soutenir les femmes et enfants dans leurs démarches en collaboration avec les intervenantes aux suivis ; 
▪ Faire de l’écoute ponctuelle sur place ; 
▪ Assurer la disponibilité par cellulaire 24 h/7, au besoin, en rotation avec l’équipe ; 
▪ Aller chercher le courrier au casier postal au besoin ; 
▪ Assister au besoin aux entrevues de sélection ; 
▪ Participer aux réunions de l’équipe d’intervention et en prendre les notes hebdomadaires ;  
▪ Compiler les statistiques ; 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences, qualifications et compétences 
▪ Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi ; 
▪ Être citoyen canadien ou résident permanent ou avoir le statut officiel de réfugié en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés pendant la durée de l’emploi ; 
▪ Détenir un diplôme dans un domaine d’intervention ou en voie d’obtention (travail social, éducation 

spécialisée, psychoéducation, etc.)  
▪ Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais, autre langue un atout ;  

▪ Connaître l’approche féministe (intersectionnelle) et y adhérer ; 
▪ Être autonome, responsable et savoir faire preuve d’initiative ;  
▪ Posséder une bonne capacité à intervenir en situation de crise et à gérer son stress ; 
▪ Excellente capacité de communication et de travailler en équipe ;  
▪ Faire preuve d’ouverture, de flexibilité, de rigueur, de polyvalence, d’éthique et de discernement. 

Conditions de travail  
Poste temporaire (16 semaines) avec possibilité de prolongation et de permanence 
Temps plein 35 heures/semaine. Horaire principalement du lundi au vendredi, de jour, flexibilité télétravail et conciliation 
travail/vie personnelle. 
Salaire horaire de 16,00 $. 
Des mesures sanitaires et de sécurité sont mises en place et seront mises à jour afin de respecter les normes de la 
CNESST et les recommandations de la DRSP ainsi que les mesures gouvernementales. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : 

admin@nouvelle-etape.org au plus tard le 10 mai 2021. Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

mailto:admin@nouvelle-etape.org

