
Offre d’emploi à La Maison Dalauze 
 
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.   

 
Titre du poste :   SURVEILLANTE DE NUIT 
 

Horaire :    6 nuits / 2 semaines (mer-jeu-ven / jeu-ven-sam) 
     22:45 à 8:00 
 

 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI : 
 

Sous la responsabilité de la directrice générale et de la coordonnatrice à l’intervention, 
elle est responsable de répondre aux besoins de la clientèle hébergée et de répondre 
aux demandes d’information, références et écoute provenant de l’extérieur.  Elle doit 
assurer la supervision de la vie quotidienne des hébergées ainsi que des règles de 
fonctionnement de la Maison.  Elle assume aussi des tâches d’entretien ménager.   
 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 

- Est disponible pour réaliser de l’écoute téléphonique et face à face ainsi que la 
réception et l’analyse des demandes d’hébergement; 

- Réalise toutes les étapes requises lors de l’admission de nouvelles résidentes; 
- Répond aux besoins ponctuels des hébergées et fait respecter les règles de vie  de la 

Maison auprès de celles-ci; 
- Transmet des informations pertinentes aux hébergées et à la clientèle en externe et 

leur fait connaître les références dont elles ont besoin; 
- Accompagne la réflexion de la clientèle au niveau de leur vécu de violence; 
- Assure une présence informelle constante auprès des hébergées; 
- Agit de façon équitable et professionnelle avec l’ensemble des résidentes; 
- Utilise adéquatement l’ensemble des outils de consignation des interventions et de 

transmission des informations dans l’équipe de travail; 
- Accomplit les tâches d’entretien ménager établies par la Maison; 
- Participe activement aux rencontres de supervision avec la coordonnatrice à 

l’intervention; 
- Participe aux tâches de la vie quotidienne et accomplit toute autre tâche connexe à 

la demande de la directrice générale ou de la coordonnatrice à l’intervention. 
 



EXIGENCES :   
Diplôme d’études secondaires exigé mais des études postsecondaires constituent un atout.  
Capacité d’écoute et de relation d’aide.  Attitude professionnelle et sens de l’initiative et des 
responsabilités.  Bilinguisme et connaissance d’une troisième langue constitue un atout. 
Capacité à travailler la nuit.  Conditions physiques permettant la réalisation de tâches 
d’entretien ménager.  Intérêt pour le travail en milieu communautaire et le travail en équipe 
multidisciplinaire.  Être en accord avec les valeurs de l’organisme. 
 

CONDITIONS :   
Il s’agit d’un emploi permanent à temps partiel.  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 mercredi 18 septembre 2019 à 17:00.  Seules les 
candidates retenues pour une entrevue seront contactées.  Les entrevues de sélection auront 
lieu du 20 au 27 septembre 2019 et l’entrée en poste est souhaitée pour la semaine du 30 
septembre 2019 pour une période de formation. 
 


