
 
 

Offre d’emploi : INTERVENANTE – FEMMES IMMIGRANTES ET POST-HÉBERGEMENT 
 

L’Arrêt-Source, situé à Montréal, est un organisme communautaire qui vient en aide à de jeunes femmes 
en difficulté, de 18 à 30 ans. Il s'agit d'une maison d’aide et d’hébergement de 19 places qui offre un 
accompagnement, du soutien et de l’intervention à long terme, pouvant aller jusqu’à deux ans, ainsi 
qu’un service de post-hébergement. L’Arrêt-Source est actuellement à la recherche d’une intervenante 
pour assurer le suivi et l’accompagnement des femmes issues de l’immigration et animer des ateliers.  
 

Nature du poste :  

Sous la supervision de la coordonnatrice des services, l’intervenante doit :  

 Accueillir les femmes violentées immigrantes;  

 Offrir un accompagnement individuel et adapté aux besoins des femmes rencontrées;  

 Utiliser et organiser les services d’un interprète lorsque requis;  

 Intervenir en situation de crise ou de conflit;  

 Travailler en partenariat et créer des ponts avec les partenaires du milieu;  

 Assurer la gestion des statistiques;  

 Est la responsable des ateliers de groupe reliés au service du post-hébergement.  
  

Profil recherché :  

 Formation universitaire en travail social ou  dans un domaine connexe;  

 Expérience pertinente d’au moins 2 ans auprès d’une clientèle immigrante;  

 Connaissance de la problématique des femmes violentées;  

 Adhésion à l’approche féministe intersectionnelle et aux valeurs de l’organisme;  

 Maitrise du français et conversation anglaise essentielle;  

 Maitrise de la suite Office;  

 Intérêt pour le travail communautaire;  

 Voiture un atout.  

 

Qualités requises :  

 Autonomie et sens développé de l’organisation et de la planification;  

 Être capable de travailler seule et en équipe; 

 Excellentes capacités de communication interpersonnelle; 

 Faire preuve d’autonomie, de flexibilité, d’adaptabilité et de ponctualité; avoir le sens des 
responsabilités et démontrer de la polyvalence et de l’initiative; 

 Être capable d'intervenir en situation de crise et de gérer les conflits; 

 Être capable de mobiliser les jeunes femmes;  

 Faire preuve d’un bon jugement 
 

Conditions  

o Contrat de travail jusqu’au 31 mars 2020 avec possibilité de prolongation;  
o Horaire variable selon les besoins des femmes : 25 à 30 heures/semaine avec possibilité 

d’effectuer des remplacements à l’interne;  
o Salaire : Selon la politique en vigueur;  
o Début : 15 juillet 2019 

 

Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation au plus tard le 21 juin 2019,  par courriel à emplois@arretsource.org.  

 

Veuillez noter que seules les candidates retenues en présélection seront contactées et convoquées en 
entrevue. 

 


