
 
 
 

OUVERTURE À L’INTERNE D’UN POSTE PERMANENT DE 
  

RESPONSABLE DE NUIT FÉMINISTE  
 
 
La Maison l’Esther est un organisme communautaire sans but lucratif situé à Laval.  Son but est d’héberger 
et d’aider les femmes et les enfants victimes de violence conjugale.   
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, la responsable de nuit féministe assume la présence auprès 
des femmes et enfants hébergés ainsi que les relations d’aide téléphoniques. Travaillant de nuit, une part 
importante de son travail consiste à assurer un environnement sécuritaire aux hébergées. En plus 
d’assumer les responsabilités et  tâches ci-après mentionnées, la répondante de nuit doit adhérer aux 
principes de la charte d’intervention du Regroupement provincial des maisons d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale ainsi que respecter le code d’éthique adopté par la corporation. 
 
Accueil, hébergement et intervention 
 
§ Faire des écoutes téléphoniques 
§ Recevoir les demandes d’hébergement 
§ Effectuer des tâches d’entretien 
 

§ Accueillir les femmes et leurs enfants 
§ Utiliser le mode d’intervention féministe 
§ Réagir en situation de crise 
§ Apaiser les crises 

 
Responsabilités administratives et d’équipe 
 
§ Participer à 2 réunions d’équipe par mois 
§ Participer aux rencontres d’évaluation 

d’équipe et au bilan et orientation annuelles 
§ Participer aux rencontres de supervision 

d’intervention et de vie d’équipe 
 

§ Rédiger un journal de bord quotidien 
§ Tenir à jour les formulaires statistiques 
§ Effectuer certaines tâches connexes 
§ Accomplir toute autre tâche requise 
 
 

Qualités et formation requises 
 
§ Bonne connaissance de la problématique de 

la violence conjugale 
§ Écoute empathique 
§ Capacité à travailler seule 
§ Capacité de rester alerte pendant la nuit 

§ Autonome, accueillante et souple 
§ Connaissance du milieu communautaire 
§ Bilinguisme 
§ Formation collégiale pertinente

 
Conditions de travail 
 
Il s’agit d’un poste permanent débutant en septembre 2021, poste à temps plein de nuit (22h30 à 8h15), du 
vendredi au dimanche et un lundi par mois pour un total de 66,75 h par quinzaine. Participation à 2 réunions 
d’équipe par mois, le mercredi après-midi et participation aux supervisions d’équipe. Salaire en fonction de 
l’échelle salariale débutant à  22 $ /heure. Assurances collectives et régime de retraite après 3 mois.  
 
Si vous souhaitez poser votre candidature, vous pouvez le faire d’ici le 2 août 2021 en faisant parvenir 
votre curriculum vitae et une lettre de motivation à Chantal Arseneault, coordonnatrice, par courriel à 
maison.lesther@videotron.ca ou par télécopieur au 450-963-3145.   
 
Bonne chance à toutes les candidates. 


