L’organisation :
Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Ile (RFOI) est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux femmes victimes de
violence conjugale et à leurs enfants. Nous offrons un soutien spécialisé à travers une variété de services tel que la maison
d’hébergement première étape, les appartements de deuxième étape, le soutien sociojuridique d’avocates et les services de suivis
externes (sans hébergement). L’équipe de travail est diversifiée et dynamique, fait preuve de créativité, d’ouverture et de passion.
Notre organisme se démarque par son intérêt pour la recherche, l’approfondissement de ses connaissances, le développement d’outils
spécialisés ainsi que sa connaissance de l’actualité et des enjeux touchant la problématique.
Si tu cherches un milieu égalitaire et participatif, qui promeut le travail d’équipe et dans lequel tu pourras faire une réelle différence
dans la vie de la clientèle, le RFOI est un organisme où tu pourras véritablement grandir. Fais rapidement parvenir ton c.v. à
info@rfoi.org
Description des tâches et des responsabilités :
Tâches principales
 Offrir des activités ludiques amusantes tout en promouvant des valeurs d’égalité et de respect;
 Faire la promotion de relations saines et la reprise de pouvoir ;
 Offrir un espace où les enfants se sentiront en sécurité pour exprimer leurs émotions ;
 Effectuer des sorties dans la communauté tout en s’assurant de la sécurité des enfants;
 Intervenir en situation de crise;
 Aider les enfants à s’affirmer lors de conflit;
 Offrir des temps de répits aux mères;
 Co-animer les activités du camp d’été (3 semaines)
Connaissances :
 Bonne maitrise du français et de l’anglais;
 Expérience en animation un atout;
 Détenir une grande créativité, une capacité d’adaptation, d’empathie et de discrétion.
Aptitudes recherchées :
 Désirer évoluer au sein d’une organisation féministe véhiculant les valeurs de respect, d’égalité, de transparence et de nonviolence;
 Être capable de s’adapter à la réalité des femmes (annulations/changement/report de rendez-vous, disponibilités réduites, etc.) ;
 Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d'initiative et de non-jugement.
Horaire et conditions de travail:
 Emploi subventionné par l’Agence de Revenu Canada – Programme Emploi d’été Canada
 Salaire de 15.50$ / heure
 Pour une période de 10 semaines
 Horaire flexible (Jour, soir, semaine et fin de semaine – 4 quarts de travail / semaine)
Guylaine Simard, directrice générale

