Poste permanent d’intervenante de soir, nuit et fin de semaine
Compétences requises
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Détenir un diplôme d’études collégiales ou toute autre formation jugée pertinente.
Capacité d’analyse et de jugement.
Savoir écouter et communiquer efficacement.
Habileté à entrer en contact.
Avoir des notions sur la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Connaître le milieu communautaire constitue un atout.

Sommaire de l’emploi

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice générale, l’intervenante de nuit accueille, supporte assiste et
accompagne les femmes victimes de violence conjugale conformément à la charte d’intervention féministe,
au code de déontologie de l’organisme. Elle exerce un rôle d’accueil, de soutien et d’harmonisation de la
vie communautaire de la maison.
Description de tâches
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Accueillir et admettre les femmes et les enfants hébergés.
Assurer une présence auprès des femmes et des enfants hébergés.
Intervenir avec les femmes hébergées et non hébergées.
Répondre aux besoins ponctuels des femmes et des enfants.
Faire de l’écoute téléphonique et de l’accompagnement.
Compléter les notes au dossier.
Maintenir un climat harmonieux dans la maison et gérer les conflits.
Intervenir en situation de crise.
Informer et référer au besoin.
Animer et participer à la vie communautaire.
Collaborer à la préparation des repas, entretien ménager, etc.
Travailler en collaboration avec les partenaires du milieu.
Assister aux réunions d’équipe.
Tenir à jour les statistiques.
Veiller à la sécurité des lieux.
Organiser et animer des ateliers.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Conditions de travail
Þ
Þ
Þ

Horaire de soir, nuit et fin de semaine.
Le taux horaire diffère selon le quart de travail de jour/soir et de nuit.
Salaire selon échelle salariale en vigueur.

Personne à contacter :

Julie Poirier, coordonnatrice générale au 819-583-1233 ou par courriel à l’adresse suivante :
dg.boueemegantic@gmail.com

