
Offre d’emploi 

Intervenante 
Postes occasionnels pour combler la liste de rappel 

 

La Maison d’Accueil La Traverse travaille à contrer la violence faite aux femmes dans un 
contexte conjugal en leur offrant du soutien, de l'accompagnement et de l'hébergement 
pour elles et leurs enfants. Elle intervient sur le plan social et politique afin de promouvoir 
des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes au sein de notre société.  

Nous sommes une équipe dynamique qui a à cœur la défense des droits des femmes. Nous 
sommes à la recherche de femmes à l’écoute et engagées pour occuper la fonction 
d’Intervenante occasionnelle. Elles auront la responsabilité de remplacer les absences 
et/ou vacances de l’équipe d’intervenantes en prenant le relais des dossiers en cours. 

Fonctions et tâches 

Réaliser l’intervention quotidienne selon l’approche féministe : 

- Intervenir auprès des femmes (accueillir, écouter, accompagner, référer, etc.) ; 

- Soutenir chaque femme dans l’élaboration et la concrétisation de son plan 

d’intervention ; 

- Intervenir en situation de crise ; 

- Intervenir auprès des enfants hébergés ; 

- Participer ponctuellement aux rencontres d’équipe et de supervision. 

Fournir un support à la vie communautaire en maison : 

- Animer et assister aux réunions des femmes hébergées ; 

- Assister et participer à la préparation des repas et à l’entretien ménager ; 

- S’assurer du respect des règles de vie de la Maison. 

Participer à l’organisation du travail d’intervention : 

- Organiser des activités de groupe pour les femmes ; 

- Contribuer au maintien d’un bon climat de travail ; 

- Participer à divers comités ; 

- Noter quotidiennement les interventions effectuées ; 

- Représenter la Maison et défendre sa philosophie ; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes pour s’assurer du bon fonctionnement de 

la Maison. 

 



Compétences et qualifications requises 

- Disponibilité de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine ; 

- Posséder un véhicule automobile et un permis de conduire valide ; 

- Satisfaire à une enquête de vérification des antécédents judiciaires ; 

- Autonomie, initiative, créativité et sens de l’organisation ; 

- Capacité à travailler en équipe et sous pression ; 

- Engagement à contrer la violence faite aux femmes ; 

- Connaissances en matière de violence conjugale (analyse féministe, causes et 

conséquences de la violence faite aux femmes, etc.) ; 

- Intérêt à connaître les enjeux politiques, économiques et sociaux concernant la 

défense des droits des femmes ; 

- Aptitudes d’animation et aisance à s’exprimer devant un groupe ; 

- S’engager à respecter les règles de la Maison, dont la politique de confidentialité ; 

- Adhérer et respecter la philosophie de la Maison ; 

- Connaissance de l’intervention féministe, un atout ; 

- Expérience de travail en intervention, un atout. 

Conditions de travail  

- Horaire variable entre 8 à 32 heures environ (aucun minimum d’heures garanties) ; 

- Salaire et conditions selon la convention collective en vigueur ; 

 

Pour rejoindre notre équipe, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation par courriel à administration@maisonlatraverse.org ou par télécopieur au 

450-759-0357.  

Seules les candidates retenues seront contactées 

mailto:administration@maisonlatraverse.org

