
MAISON SECOURS AUX FEMMES DE MONTRÉAL 
OFFRE D’EMPLOI:   RESPONSABLE À L’INTERVENTION 

 
Maison Secours aux Femmes (MSF) est une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants. Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en étroite collaboration avec 
elle, la responsable de l’intervention agit à titre d’intervenante pivot pour l’intervention à MSF. Elle 
soutient l’équipe d’intervention et veille au bon déroulement des interventions et des activités liées à 
celles-ci.  
Ce poste est de 28 heures par semaine.  
 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :  

 

Co-responsabilités dans le volet clinique avec la coordonnatrice  
• Collaborer avec la coordonnatrice à l’élaboration des orientations cliniques de l’organisme;  
• Mettre en œuvre les orientations et les décisions de la coordonnatrice et du conseil d’administration au 

niveau du volet clinique; 
• S’assurer que les intervenantes respectent et fassent appliquer le Code de Vie des résidentes et les règles 

de fonctionnement internes;  
• Participer au processus de sélection, d’embauche et d’évaluation des intervenantes; 
• Favoriser la collaboration clinique entre les intervenantes par la valorisation d’un climat de travail sain;   
• Effectuer la garde d’urgence 24/7 en alternance avec la coordonnatrice une semaine sur deux.  

 
Coordination clinique de l’intervention  
• Encadrer le volet de l’intervention au sein de l’organisme;  
• Assurer des communications régulières au sein de l’équipe;  
• Encadrer et soutenir les intervenantes dans l’accomplissement de leurs responsabilités (accueil et 

intégration, formation, supervision, animation de rencontres) 
• Développer et adapter les outils d’intervention selon les besoins identifiés. 

 
 

Activités et responsabilités diverses   
• Représenter MSF dans la communauté et développer des partenariats; 
• Développer, coordonner et animer des ateliers de sensibilisation et de prévention de la violence 

conjugale;  
• Contribuer à la vie de groupe et aux projets et activités au sein de la maison en participant aux tâches 

connexes. 
 
Formation et expérience  
• Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires dans un domaine pertinent (relation d’aide). Une 

combinaison de formation académique et d’expérience pertinente sera considérée ; 
• Expérience minimale de travail de cinq ans en intervention féministe auprès des femmes et des enfants 

victimes de violence conjugale ;  
• Expérience de travail dans un rôle de supervision ou de coordination d’une équipe de travail (atout) ;  
• Expérience dans le domaine communautaire ou au sein d’une maison d’hébergement. 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________Description du poste :  Responsable de l’intervention 
 

Connaissances 
• Connaissance des enjeux et des problématiques touchant la violence conjugale ;  
• Connaissance de l’approche et des pratiques de l’intervention féministe ;  
• Connaissance et respect des étapes d’un processus clinique 
• Connaissance du réseau de la santé, des associations et organismes de soutien auprès des femmes 

et enfants victimes de la violence conjugale ; 
• Connaissance de l’approche interculturelle (atout) ; 
• Très bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. Bonne connaissance de la langue 

anglaise à l’oral ; 
• Bonne connaissance de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) et des outils de bureautique. 
 
Compétences et aptitudes essentielles 
• Leadership, encadrement, transfert des connaissances et capacité d’influence; 
• Entregent : aisance et facilité à entrer en relation avec les autres; 
• Écoute active, ouverture d’esprit, tolérance et empathie; 
• Sens des responsabilités, professionnalisme et discrétion (respect de la confidentialité);  
• Autonomie, initiative, sens de l’organisation et polyvalence; 
• Contrôle de soi et gestion du stress;  
• Esprit d’équipe, résolution de conflits et prise de décision 
 
 
Conditions de travail :  
 Régime de retraite après trois mois continus de travail et assurance collective après six mois.  
 Le salaire horaire, selon l’échelle salariale en vigueur, avec possibilité de reconnaissance des 

expériences antérieures d’un maximum de 3 ans.   
 Début : le 4 avril 2022  

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre d’intention au Comité de sélection, au plus tard le vendredi 

11 mars 2022 à 16hres, par courriel à l’adresse suivante : nricher.msf@videotron.ca 

Les entrevues de sélection auront lieu en mars 2022. 

***Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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