
  

 

Intervenante sociale de nuit 
Contrat de remplacement 

Jusqu’en août 2021 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une intervenante sociale pour un remplacement de congé de 
maternité. Le contrat de remplacement prendra fin aux alentours du mois d’août 2021. Possibilités d’avancement 
en cours d’année. 
 
L’intervenante sociale assume des tâches et responsabilités d’accueil, d’intervention et d’animation auprès des 
femmes et des enfants.  Elle adhère aux principes de la charte d’intervention du Regroupement provincial des 
maisons d’hébergement et s’engage à respecter le code de déontologie adopté par la corporation.  Elle doit 
intervenir auprès des membres de la communauté qui font appel à l’expertise de la Maison de Lina et s’impliquer 
socialement en lien avec la problématique.  Elle contribue à la vie collective de la maison et accomplit des tâches 
connexes. 
 
Tâches 

• Assurer une présence et une intervention auprès des femmes ; 
• Accomplir diverses tâches d’entretien ; 
• Évaluer les demandes d’aide; 
• Accueillir les femmes et les enfants en situation d’urgence; 
• Assurer la gestion de la nourriture (Inventaire, rotation, etc.) 
• Accomplir diverses tâches d’entretien (nettoyage du four, du frigo, etc.) 
• Faire des tournées de sécurité de la maison. 

 
Exigences 

• Connaissance de la problématique de la violence conjugale; 
• Adhérer aux valeurs féministes; 
• Habileté à intervenir en situation de crise; 
• Bilinguisme; 
• De l’expérience en maison d’hébergement serait un atout. 

 
Conditions 

• Salaire de 21.00$ de l’heure selon notre échelle salariale en vigueur ; 
• 3 nuits par semaine (de 22h45 à 8h15) incluant une fin de semaine sur 2 et une réunion d'équipe sur 2 les 

mardis en après-midi (13h à 17h) ; 
• Possibilités d’avancement; 
• En raison de la pandémie actuelle, une prime de risque de 2$/h est présentement offerte à nos 

travailleuses . 
 
La date d’entrée en fonction est le plus tôt possible.  
 
Veuillez faire connaître votre intérêt à postuler en faisant parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre d’intention par courriel à : l.michaud@maisondelina.org . Seules les candidates retenues pour une entrevue 
seront contactées. 


