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’une avocate 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 :
Intervention :
 Répondre à la ligne 24/7, assurer l’écoute, l’intervention et la référence;
 Effectuer les admissions, accueillir les femmes et enfants;
 Soutenir la femme dans ses démarches en favorisant une relation positive, saine et égalitaire au besoin;
 Intervenir dans le quotidien, gérer les crises, partager le vécu des femmes hébergées;
 Tenir à jour les notes évolutives des femmes;
 Effectuer de l’intervention de cuisine;
 Sensibiliser les femmes sur la salubrité et l’entretien du Refuge;
 Intervenir en cas de litige entre les femmes;
 Effectuer des tournées régulières dans la maison (sur les 3 étages) afin de prendre connaissance du climat et intervenir selon les besoins identifiés;
Administration :
 Compléter les fiches statistiques correspondantes à son quart de travail;
 Compléter les différentes statistiques de la maison;
 Assembler des dossiers vierges afin d’en assurer une disponibilité constante;
 Compléter les outils de communication;
 Compiler les fiches des dons matériels;
 Participer aux changements de quarts, aux rencontres d’équipe du Refuge et aux supervisions cliniques.
Développement :
 Participer aux comités de travail au sein de l’équipe ;
Connaissances :
 Être présentement aux études universitaires ou posséder un Baccalauréat en travail social, psychoéducation, criminologie, psychologie, sexologie ou tout
autre domaine connexe ;
 Bonne maitrise du français et de l’anglais, autre langue un atout ;
 Expérience en intervention et en violence conjugale un atout.
Aptitudes recherchées :

Désirer évoluer au sein d’une organisation féministe véhiculant les valeurs de respect, d’égalité, de transparence et de non-violence ;

Être capable de s’organiser dans son travail et de prioriser les tâches à effectuer ;

Être capable de s’adapter à la réalité des femmes ;

Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d'initiative ;

Faire preuve de respect, de compassion, d’empathie, de discrétion.
Conditions :
 Salaire débutant à 21.57$ / heure (à l’échelon 0) si bacc complété OU Salaire débutant à 20.68$ / heure (à l’échelon 0) si bacc non complété ;
 27.75 heures semaine de nuit du vendredi à dimanche ;
 Plusieurs avantages sociaux, assurance collective ;
 Congé de maladie, santé mentale et 3 semaines de vacances après 1 an.
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