
Intervenante
La Méridienne · 22,36 $ / heure

! !

Renseignements sur le poste
Temps partiel · 22,36 $ / heure 

Weedon, Québec, Canada J0B 3J0 

Description du poste

Offre d’emploi 
INTERVENANTE (temps partiel)
Tu es féministe?
Tu aimes relever des défis?
La violence faite aux femmes te tient à cœur?
Tu adhères aux principes de l’analyse féministe?
Travailler dans un milieu de vie t’intéresse?
Ce travail est fait pour toi
Description de tâches reliée au poste :
- Intervenir en relation d’aide (téléphonique et en 
hébergement)

Publié par
La Méridienne
Organisme communautaire

La Méridienne est une maison 
d'hébergement pour les femmes et leurs 
enfants victimes de violence conjugale. 
Nos services sont offerts en français, 
anglais et espagnol et nous sommes 
disponibles 24h/24 et 7 jours/7.

http://www.lameridienne.ca/

https://www.facebook.com/jobs/105566439478013/
https://www.facebook.com/1504437589871191/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.lameridienne.ca/?fbclid=IwAR2jNXrbmkIJMitFmra3VFsiBC5SQxMeuvbJRicKsV92wzAcrsJ3gHkwlzg&h=AT0z0SoVfbT2acDTi4u7k5BxWtCV5Qv6XD2SC5BITif5hGHr58kuLPy4Hu6dgb15aPgcBBgfftjKIkjvxD7hqJgJcRGRj-Suh7xkNeZgcLTN4MbcKd-QfrsUUEU9tlNZeYh6eyTJ
https://www.facebook.com/1504437589871191/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


- Intervenir en situation de crise
- Accueillir les femmes et les enfants hébergés
- Évaluer les demandes d’aide
- Assurer le respect du code de vie de la maison
- Rédiger les comptes rendus nécessaires
- Assurer la sécurité et la confidentialité des lieux
- Toutes autres tâches connexes
Exigences :
- S’engager à respecter les consignes, règles et philosophie de la
Maison
- Formation en travail social.
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative
- Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation
- Posséder un véhicule automobile
- Être disponible de fin de semaine, les journées fériées et durant la
saison estivale
de jour, de soir et de nuit
Horaires et conditions de travail :
- Minimum 8 à 16hres par semaine, possibilité de faire du
remplacement
- Début de l’emploi : Début octobre 2021
- Taux horaire : 22.36 $
- Les repas, les heures de repas ainsi que les collations sont payées.
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation avant
le 17 septembre 2021 :
C.P. 1021, Weedon (Québec) J0B 3J0
Par télécopieur au : (819) 877-5199
ou par courriel : [Courriel masqué. Cliquez sur Postuler pour
commencer à poser votre candidature.]

Weedon, Québec, Canada J0B 3J0

https://www.facebook.com/jobs/?source=detail_view&waterfall_session_id=3wm3ju:ajcw2s:aj0j8e



