
 
 
 
 

 
Maison d’aide et d’hébergement La Re-Source de Châteauguay - 

1ere étape 
 
 

Intervenante de nuit / fin de semaine 
REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE (28H-SEMAINE) 

Mandat: En collaboration avec l’équipe de travail, l’intervenante accueille, 
soutient, accompagne et réfère les femmes faisant appel à la Re-Source.  
L’intervenante participe à l’élaboration et à la réalisation des objectifs de la Re-
Source. De plus, l’intervenante doit assurer un séjour de soutient sécuritaire, 
agréable et chaleureux aux résidentes et à leur(s) enfant(s) en passant le plus de 
temps possible avec eux.  L’intervenante par le biais de différentes interventions 
doit favoriser l’autonomie des résidentes tout en les supportant dans leurs 
diverses démarches.  Elle est responsable du développement continu de ses 
compétences et de la connaissance de son champ d’activités. 

 

Principales tâches et responsabilités 

Sous la supervision de la coordonnatrice clinique, les principales responsabilités 
de l’intervenante consistent à offrir des services d’écoute, d’accueil et 
d’hébergement aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. 
 

Description de tâches  

- Accueil, référence et intervention auprès des femmes, des enfants et des ex-
hébergées 

- Intervention téléphonique, et de groupe 
- Faire le suivi des dossiers intervention ou autres 
- Transmette l’information à l’équipe en rédigeant les rapports et dossiers 

appropriés. 
- Offrir écoute et assistance aux femmes et aux enfants hébergés 
- Participation aux réunions d’équipe, aux rencontres de groupe, aux 

changements de quarts de travail et aux formations offertes par la maison 
- Assumer toutes les tâches liées au poste de nuit 
- Responsable de la compilation des statistiques  

 
 



Exigences : 
 
- Expérience pertinente en relation d’aide� 
- Formation pertinente�à l’emploi 
- Expérience de travail en maison d’hébergement�un atout 
- Connaissance de la problématique de la violence conjugale  
- Connaissance de l’intervention féministe 
- Habileté en intervention auprès des femmes et des enfants victime de 

violence conjugale 
- Habileté en animation et en intervention de groupe 
- Initiative, autonomie, respect et discernement 
- Facilité à organiser son temps de travail 
- Disponibilité et flexibilité dans l’horaire de travail 
- Capacité de travailler en équipe 
- Anglais fonctionnel 
- 3e langue un atout. 
- Avoir un permis de conduire et accès à une voiture 

 
 
Horaire de travail : 
 
Nuits du jeudi, vendredi et samedi de 23h45 à 8h et  
Jeudi de 13h à 16h (Réunion clinique et d’équipe obligatoire) 
Horaire de 28h semaine.  
 
Conditions : 
 
Salaire horaire de 24,19$. 
Entrée en poste au mois de mai 2020. 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en y indiquant 
les aptitudes et les forces qui font de vous la meilleure candidate pour ce poste. 

Avant le 15 avril 2020 à direction@lare-source.org 

 


