Offre d’emploi
Intervenante sur appel
Bref aperçu de l’entreprise :
Maison d'hébergement sécuritaire pour femmes victimes de violence conjugale vivant de multiples
problématiques sociales. Adresse confidentielle
Ouvert 24h sur 24, et ce, 7 jours par semaine.
Niveau d'études :
Collégial (DEC), travail social ou domaine connexe terminé
Conditions diverses :
Liste de rappel avoir au moins 1 disponibilité de nuit
Statut d'emploi :
Jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel
Milieu de travail dynamique, flexible et comportant de nombreux avantages.
Principales responsabilités :
Offrir des services et du soutien direct aux femmes dans une perspective d’empowerment, ce qui comprend : Effectuer des interventions téléphoniques - Accueillir les femmes selon nos protocoles - Intervenir en situation
de crise et de conflits - Défendre les droits de femmes - Accompagner la clientèle selon les besoins - Collaborer
avec les différents intervenants du milieu - Soutenir les femmes dans leur quotidien - Animer des rencontres de
groupe - Assurer la sécurité des femmes ce qui implique une connaissance de la grille de carrefour sécurité et
des nouvelles technologies - participer à des réunions cliniques - participer à des formations - participer et
s’impliquer dans différents comités et dossiers - planifier et animer des ateliers de sensibilisation grand public collaborer et participer aux événements annuels et bénéfices - participer à différentes tables de concertation utiliser la suite office et les courriels pour différentes communications.
Exigences liées au poste :
Connaissance de la violence conjugale et ses conséquences, ainsi que des différentes problématiques vécues
par les femmes. Connaissance du réseau communautaire et des ressources pour femmes. Être autonome,
polyvalente, avoir un bon jugement, flexible, bonne gestion du stress et des imprévus. Capacité et intérêt à
travailler en contexte de milieu de vie et proximité de la clientèle. Capacité à travailler en équipe et bonnes
aptitudes en communication. Connaissance en informatique et utilisation de la suite office.
Date limite de candidature : 21 janvier 2021
er

Date de début prévue : 1 février 2021
Type d'emploi : Temps Partiel, Occasionnel
Salaire : 23,00$ à 25,00$ par heure

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel,
maisonhelene.lacroix@videotron.ca, à l’attention de la directrice générale Julie Beaulieu.

