OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATRICE DES DOSSIERS LIÉS À L’INTERVENTION ET À LA
PROBLÉMATIQUE DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale regroupe 45 maisons
d’aide et d’hébergement réparties sur le territoire québécois. Il développe des stratégies de
sensibilisation pour mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale. Il intervient
pour promouvoir et défendre les droits et intérêts des femmes et des enfants violentés. Il assure à
ses membres un lieu de réflexion et de formation continue et les représente auprès des instances
publiques et gouvernementales.
NATURE DU POSTE
La coordonnatrice des dossiers liés à l’intervention et à la problématique favorise le partage et le
développement de l’expertise du Regroupement en matière de violence conjugale. Elle assure la
cohérence et le développement du programme de formation continue visant à alimenter et soutenir la
pratique des intervenantes en maison d’hébergement. Elle conçoit et développe des documents et
des outils de sensibilisation et de prévention destinés à la population, aux écoles et aux
intervenantEs de différents milieux. Elle favorise la reconnaissance de l’analyse et de l’intervention
féministe dans les milieux de la recherche et de l’intervention.
RESPONSABILITÉS
En étroite collaboration avec les instances, l’équipe et la coordonnatrice générale, la coordonnatrice
des dossiers liés à l’intervention et à la problématique :
 Conçoit, élabore et met à jour les formations spécifiques du Regroupement
 Recrute, forme et encadre les formatrices contractuelles du Regroupement
 Planifie et organise, avec la collaboration de comités de travail, des activités de ressourcement
tels colloques, rassemblements ou séminaires selon les besoins priorisés
 Conçoit des outils pour alimenter la réflexion des maisons membres sur la problématique et
pour soutenir leurs pratiques d’intervention auprès des femmes victimes et de leurs enfants
 Rédige des documents de sensibilisation pour aider la population et les intervenantEs de
différents milieux à mieux dépister et agir face à une situation de violence conjugale
 Soutient et conseille les maisons membres en matière de problématique et d’intervention
 Demeure à l’affût de nouvelles avancées et d’innovations en ce qui concerne la recherche et la
pratique en matière de violence conjugale
 Assure la représentation du Regroupement sur des projets de recherche et des événements liés
à la prévention et l’intervention en matière de violence conjugale
 Assume certaines tâches de représentation politique sur des dossiers ou enjeux liés à la
prévention et à l’intervention en matière de violence conjugale
 Agit, à l’occasion, comme porte-parole du Regroupement dans les médias
 Participe aux activités liées à la vie d’équipe et à la vie associative du Regroupement
 S’acquitte de toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
- Détenir un minimum de cinq années d’expérience pertinente en lien avec l’approche féministe
en violence conjugale
- Détenir une expérience significative dans le développement d’activités et d’outils de formation et
de sensibilisation
- Détenir un diplôme d’études en sciences sociales ou avoir développé des acquis expérientiels
équivalents
- Avoir travaillé en maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
Compétences et habiletés recherchées
La candidate idéale
- démontre une grande capacité d’analyse des enjeux en matière de violence faite aux femmes
en général et de violence conjugale en particulier
- est capable de mener plusieurs projets à la fois et de travailler sous pression
- a la volonté de soutenir les membres du Regroupement dans le développement de
connaissances et de compétences sur la problématique et l’intervention en violence conjugale
- démontre un intérêt et de grandes aptitudes pour le travail d’équipe, l’animation de groupes de
travail et les processus de consultation
- fait preuve de jugement, de diplomatie, d’initiative et d’autonomie
- possède d’excellentes aptitudes rédactionnelles et de communication orale
- démontre une aisance à communiquer en public
- possède un grand sens de l’organisation et un bon esprit de synthèse
- est à l’aise avec l’environnement Macintosh
- possède une connaissance fonctionnelle de l’anglais (un atout)
Poste permanent de 31,5h semaine
Entrée en fonction : au plus tard le 14 octobre 2014.
Salaire annuel : 48 080$ plus avantages sociaux concurrentiels
Faites parvenir votre lettre d’intention et votre CV au plus tard le 10 septembre 2014 à 16h :
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
110, rue Sainte-Thérèse # 401, Montréal (Québec) H2Y 1E6
ou par courriel à : info@maisons-femmes.qc.ca
Nous remercions toutes les candidates qui nous enverront leur CV, cependant seules celles
retenues pour une entrevue seront contactées.	
  

