
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.maisonhelenelacroix.com               Facebook                   Instagram                   LinkedIn 

 

Lieu d'emploi : Capitale-Nationale, Québec, Canada 

Nombre de postes : 1 

Horaire : Sur appel                  Durée : Long terme

 

 

Ressource d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence. Nos 

services sont offert 24h sur 24, et ce, 7 jours par semaine. 
 

Nos services offerts aux femmes victimes de violence 

 

❖ Hébergement sécuritaire 

Offrir un lit et 3 repas par jour. 

Offrir un environnement sécuritaire répondant aux standards de sécurité d’une maison 

d’hébergement pour femmes victimes de violence. 

 

❖ Hébergement sécuritaire en maison de seconde étape. 

Offrir à chaque femme, un studio meublé pour toute la durée de leur séjour, et ce, 

moyennant des frais mensuels. 

 

❖ Écoute téléphonique 24 h sur 24. 

Offrir de l’écoute à toutes femmes qui ont besoin d’information et de conseil 

Concernant les violences faites aux femmes. 

 

                                 Intervenante sur appel 

 

http://www.maisonhelenelacroix.com/
https://www.facebook.com/maisonhelenelacroix.ca/
https://www.instagram.com/maison.helenelacroix/
https://www.linkedin.com/company/maison-helene-lacroix/


❖ Suivi individuel 

Offrir un suivi individuel à toutes les femmes qui sont hébergées, et ce, pour toute la durée 

de leur séjour. 

 

❖ Intervention de groupe 

Offrir des activités de groupe et des ateliers de groupe à toutes les femmes hébergées, et ce, 

pour toute la durée de leur séjour. 

  

❖ Accompagnement et soutien dans différentes démarches. 

Guider chaque femme dans leurs démarches personnelles selon les étapes qu’elle 

souhaite réaliser en lien avec leur vécu de violence. 

Offrir un soutien qui tient compte du rythme de chaque femme. 

 

❖ Suivi individuel en externe. 

Offrir un suivi individuel aux femmes qui ne souhaitent pas être hébergées et en attente 

d’un hébergement.

 

Fonctions 

- Travailler dans un milieu de vie dynamique et stimulant 

- Travailler auprès de femmes courageuses, survivantes de violence 

- Travailler avec des collègues engagées 

- Avoir accès à des formations enrichissantes et à un programme de soutien au 

développement des compétences 

Plus précisément votre rôle est de : 

- Offrir du réconfort aux femmes dans une perspective d’empowerment 

- Assurer la sécurité des femmes 

- Effectuer des interventions téléphoniques 

- Accueillir les femmes selon nos protocoles 

- Intervenir en situation de crise et de conflits 

- Défendre les droits des femmes 

- Accompagner la clientèle selon les besoins 

- Collaborer avec les différents intervenants du milieu 

- Soutenir les femmes dans leur quotidien 

- Animer des rencontres de groupe 

- Participer à des réunions cliniques 

- Planifier et animer des ateliers de sensibilisation grand public 

- Collaborer et participer aux événements annuels et bénéfices 

- Participer à différentes tables de concertation  

 

Exigences 

- Collégial (DEC), travail social ou domaine connexe terminé ou en voie de l'être 

- Connaissance de la violence conjugale et ses conséquences, ainsi que des différentes 

problématiques vécues par les femmes 

- Connaissance du réseau communautaire et des ressources pour femmes 



- Être autonome, polyvalente, avoir un bon jugement, flexible, bonne gestion du stress 

et des imprévus 

- Capacité et intérêt à travailler en contexte de milieu de vie et proximité de la clientèle 

- Capacité à travailler en équipe et bonnes aptitudes en communication 

- Connaissance en informatique et utilisation de la suite office. 

 
 

Conditions et avantages 

- Ouvert 24h sur 24, et ce, 7 jours par semaine 

- Liste de rappel avoir au moins 1 disponibilité de nuit 

- Statut d'emploi : jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel 

- Milieu de travail dynamique, flexible et comportant de nombreux avantages 

- Tenue décontractée 

- Régime de retraite 

- Repas gratuits 

- Programme d’aide aux employées 

- Événements d'Entreprise 

 

Secteur d’activité 

- Psychologie 

- Travail social 

- Sexologie 

- Criminologie 

- Psychoéducation 

Clientèle ciblée : - Étudiantes ou Diplômées 

Années d'expérience requise : Moins d’un an 

Accessibilité :  - Stationnement gratuit 

- Piste cyclable à proximité 

- Parcours d’autobus à proximité 801 et 807 

 

Salaire :     - 28.98 $ / heure   intervention                 - 24,51 $ /heure nuit

 

 

 



Précisions relatives au processus de recrutement 

Pour soumettre toute candidature, envoyez-nous par courriel:  
- Une lettre de présentation 

- Un curriculum vitæ 

à info@maisonhelenelacroix.com. 

 

Merci de votre intérêt envers la Maison Hélène-Lacroix! 
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