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INTERVENANTS-ES 

Postes à temps partiel 
 

 
 

Le GAPI recherche actuellement des intervenants pour combler des besoins ponctuels et à temps 
partiel. Notre organisme offre un milieu de travail dynamique, stimulant, favorisant le travail d’équipe 
et représentant l’occasion de relever plusieurs défis. Sous la responsabilité de la direction, les 
intervenants sélectionnés assumeront la responsabilité des dossiers cliniques qui leur seront confiés. Ils 
seront aussi amenés à s’impliquer dans les activités de l’équipe. Le GAPI est un organisme 
communautaire autonome qui a pour mission d’œuvrer auprès d’hommes ayant exercé des 
comportements violents et contrôlants dans un contexte conjugal ou familial.   

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 Exercer des activités cliniques dans le cadre des services réguliers de l’organisme comprenant de 

l’évaluation, la coanimation de démarches de groupe, des suivis individuels pré ou post-démarche, 
les entrevues de crise, les interventions téléphoniques, la rédaction et les suivis de dossiers ainsi que 
la collaboration clinique avec les partenaires. 

 Participer à l’orientation et aux différentes activités de l’organisme. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine relié à la relation d’aide ou études en cours 
 Connaissances et expériences en lien avec la problématique de la violence conjugale et familiale  
 Expériences en intervention : individuelle, de groupe, en contexte de crise, auprès d’une clientèle 

masculine 
 Sens de l’organisation, de l’initiative, capacité d’adaptation et à travailler en équipe 
 Adhésion aux valeurs sociales et communautaires 
 Horaires à discuter en fonction des besoins de l’organisme et les disponibilités incluant le travail en 

soirée 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Salaire et avantages sociaux selon la politique de travail en vigueur et débutant à 20 $/heure 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
par courriel au infos@legapi.com à l’attention de Valérie Meunier, directrice. 
Seules les personnes retenues dans le processus de sélection seront contactées.   
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