
 
Offre d’emploi à La Maison Dalauze 

Intervenante psychosociale en suivi externe 
 
 

La Maison Dalauze a pour mission d’offrir un hébergement sécuritaire et des services 
d’intervention psychosociaux interne et externe auprès des femmes et des enfants vivant des 
situations de violence.  Elle offre aussi huit appartements supervisés avec accompagnement 
communautaire de type « Deuxième Étape ». 

 
Titre du poste :   Intervenante psychosociale en suivi externe 
 
Horaire :    Temps plein – 36 h/sem 

Mardi au vendredi de soir 
Contrat de 52 semaines 

 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 
 
Elle assure l’intervention psychosociale individuelle auprès des femmes en suivi externe dans 
une approche d’intervention féministe intersectionnelle.  Elle offre un programme d’ateliers 
de réflexion sur des thèmes liés au vécu de violence.  Les femmes  suivies en externe 
proviennent principalement de l’hébergement de Deuxième étape « Les Appartements 
Dalauze ».  

 

 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 
- Par des rencontres régulières de relation d’aide, elle effectue le suivi psychosocial des 

femmes suivies en externe; 
- Utilise les plans d’intervention établis par la Maison et les ajuste aux besoins  spécifiques 

des femmes bénéficiant d’un suivi externe; 
- Transmet des informations pertinentes aux femmes  et leur fait connaître les références 

psychosociales dont elles ont besoin; 
- Accompagne les femmes dans leur réflexion sur leur vécu de  violence; 
- Conçoit et utilise des outils de réflexion et de cheminement personnel en lien avec les 

besoins exprimés par la femme; 
- Conçoit et anime des ateliers thématiques spécifiques aux besoins des femmes en suivi 

externe; 
- Participe à la conception et l’animation du programme de sensibilisation dans le milieu; 



- Participe aux tâches de la vie quotidienne en maison d’hébergement (écoutes, demandes 
d’hébergement, accueil…) 

- Participe activement aux rencontres de supervision avec la responsable clinique; 
- Participe activement aux réunions d’équipe et aux formations professionnelles offertes; 

 
 

EXIGENCES :   
Baccalauréat dans un domaine lié à l’intervention psychosociale. 
Expérience minimale de deux ans dans un poste similaire.   
Attitude professionnelle et sens de l’initiative et des responsabilités.   
Bilinguisme.  La connaissance d’une troisième langue est un atout. 
Intérêt pour le travail communautaire et le travail en équipe multidisciplinaire.   
Être en accord avec les valeurs de l’organisme.  
 
 
CONDITIONS :   
Il s’agit d’un emploi à temps partiel pour une durée contractuelle de 52 semaines avec 
possibilité de reconduction.   
La rémunération et les autres conditions correspondent aux politiques en vigueur dans 
l’organisme. 
 
 
DÉPÔT DE CANDIDATURE:    
Envoyer une lettre de présentation ainsi que le Curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :  
maisondalauze@videotron.ca  au plus tard le lundi 5 novembre 2018 à 17:00.   
Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées.   
Les entrevues de sélection auront lieu dans la période du 14 au 26 novembre 2018 et l’entrée en 
poste est souhaitée vers le 3 décembre 2018 pour une période de formation. 
 
 
 


