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AFFICHAGE 

 

 

Formatrice en violence conjugale 

------------------------------------------------------------------------ 

Les trois (3) maisons d’aide et d’hébergement Lavalloises pour les femmes et les enfants 

victimes de violence conjugale (Maison de Lina, Maison L’Esther et Maison Le Prélude) 

recherchent une formatrice spécialisée en violence conjugale.  

Sommaire de l’emploi : 

Relevant de la coordination de la Maison de Lina, la formatrice a pour mission de 

développer des formations en violence conjugale adaptée aux milieux des organismes 

ciblés. Cette personne contribue à rencontrer les besoins et requis de formation du projet. 

La responsable de la formation doit mettre en œuvre des outils de formation et contribuer 

au développement des habiletés et capacités des intervenant(e)s formé(e)s à la 

problématique dans le but de mieux dépister la présence la violence conjugale, d’offrir des 
interventions appropriées et adaptées aux situations des femmes et des enfants victimes 

et les référer aux bonnes ressources. Cette personne supporte les objectifs opérationnels du 

projet en matière de formation.  

Principales fonctions et responsabilités : 

• Concevoir, développer, adapter et dispenser des formations en matière de violence 

conjugale pour les intervenants du milieu (Service de police, Direction de la protection 

de la jeunesse et organismes communautaires); 
 

• Agir comme experte auprès des participants/participantes en termes de violence 

conjugale et les orienter en la matière;  

 

• Rédiger un guide de formation et cahier des participants/participantes en matière de 

formation en violence conjugale; 

 

• Travailler de concert avec les intervenantes des maisons pour adapter et dispenser les 

formations offertes; 
 

• Promouvoir et coordonner les activités de formation et établir un calendrier; 

• Assister aux réunions nécessaires au développement du programme de formations 

avec les coordinatrices des maisons; 

• Développer des questionnaires de validation des acquis et questionnaires 

d’appréciation de la formation; 
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Autres tâches : 

• Participer aux formations sélectionnées par la coordination; 

• Prendre part à des comités ponctuels; 

• Toutes autres tâches connexes au contrat.  

 

Exigences requises : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou études universitaires en travail social ou 

psychosociale ou toute autre formation ou expérience pertinente en lien avec le 

contrat; 

• Bonnes connaissances de la violence conjugale et des meilleurs pratiques en la 

matière (exigence); 

• Expérience comme intervenante auprès de la clientèle en violence conjugale 

(exigence); 

• Adhésion à l’approche féministe; 

• Intérêt marqué pour la pédagogie (donner des sessions de formations) et pour le 

développement des compétences;  

• Bonnes habiletés en pédagogie; 

• Habiletés à fonctionner avec des visioconférences (Zoom, Teams); 

• Bilinguisme (un atout); 

• Posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

 

 

Qualités recherchées : 

Sens des responsabilités et de l’autonomie, rigueur, initiative, assiduité. 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

Détails sur le poste : 

Nombre d’heures de travail :   32 heures / semaine 

Date d’entrée en fonction : Juillet 2021  

Lieu de travail :  Laval (adresse confidentielle en raison de la mission 

de l’organisme) 

Horaire :  Flexible et selon les besoins, avec possibilité de 

télétravail 

Salaire :   En fonction de l’échelle salariale en vigueur 

   Entre 24$ et 31.25$/l’heure selon l’expérience 

Contrat :  Contrat de 9 mois (jusqu’à mars 2022) 

 

Affichage externe :    Mercredi 9 juin 2021 au dimanche 20 juin 2021 

 

 

Pour les personnes intéressées, faire parvenir votre candidature par courriel à  

madame Julie Bruyère à l’adresse suivante : j.bruyere@maisondelina.org  

mailto:j.bruyere@maisondelina.org

