
     

 

Auberge Shalom pour femmes recherche 

 Une intervenante à temps plein en maison d’hébergement  

 

L’Auberge Shalom pour femmes a pour mission d’offrir un hébergement sécuritaire, des 
services de consultation et du soutien aux femmes touchées par la violence conjugale et 
à leurs enfants, et ce, de toute diversité. Notre organisme s’engage à rompre le cycle de 
la violence conjugale par l’éducation, la prévention et la défense des droits. Nous avons 
également comme mandat spécialisé de desservir les femmes de la communauté juive. 
Notre organisme opère à partir de deux sites distincts de travail. Le premier site administre 
une maison d’hébergement de 12 lits, et le second site offre des services externes en 
matière de consultation et de ressources, dont un programme de soutien à la résilience. 
Nos deux sites offrent une panoplie de services permettant de répondre aux besoins des 
femmes et des enfants victimes ou témoins de violence conjugale. 

 

Tâches et responsabilités de l’intervenante 

• En maison d’hébergement : Offrir des services de première ligne aux clientes en 
maison d’hébergement, dont la prise d’appels et les services de soutien, l’intervention 
de crise, les évaluations psychosociales, les consultations individuelles et les groupes 
de soutien, l’accès à d’autres ressources, la défense des droits et la collaboration avec 
d’autres services sociaux et professionnels.  

• Approche et éducation : Participer à des projets communautaires et des comités 
externes, représenter le centre à des événements et des conférences, participer à des 
initiatives de recherche ou de lobbying relatives à la clientèle de l’ASPF. 

• Vie organisationnelle : Participer à des rencontres d’équipe, à la planification du travail, 
aux comités de travail et aux événements annuels. Collaborer avec les bénévoles du 
centre. 

 

Diplôme universitaire 

• Baccalauréat ou maîtrise en travail social ou un domaine relié à la santé mentale. 

 



Exigences 

• Expérience de travail dans le domaine de la violence conjugale.  

• Expérience en intervention de crise. 

• Expérience de travail et connaissance de l’approche centrée sur les forces et de 
l’approche informée sur le trauma. 

• Solides compétences et expérience en gestion de cas. 

• Connaissance de la communauté juive et de ses coutumes, compétences culturelles. 

• Bonne capacité d’adaptation et capacité à demeurer calme et efficace sous pression. 

• Fortes aptitudes en communication interpersonnelle et en résolution de conflits. 

• Capacité et intérêt pour le travail d’équipe. 

• Motivation, empathie, flexibilité et organisation. 

• Parfaitement bilingue (anglais et français). 

 

Atouts 

• Capacité à communiquer dans une troisième langue.  

• Formation universitaire en études féministes et de genre ou dans un domaine connexe. 

 

Conditions de travail 

• Ce contrat débutera le plus rapidement possible 
• Horaire : 35 heures par semaine, y compris une soirée.  
• Salaire de départ : 22,96 $/heure. 
• Avantages sociaux : accessibles après trois mois de service. 

 

Pour postuler 

• Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation dans laquelle 
vous indiquez vos compétences relatives aux exigences du poste. Veuillez aussi 
indiquer les raisons qui vous motivent à travailler à l’ASPF. Le tout doit être envoyé à 
jobs@aubergeshalom.org, au plus tard le 8 décembre 2019. Veuillez indiquer 
« intervenante en maison d’hébergement » dans l’objet du courriel. 
 

Auberge Shalom pour femmes s’engage à créer un milieu de travail aussi diversifié que les 
communautés qu’elle dessert. Par conséquent, nous invitons les personnes provenant de 
diverses communautés ainsi que les personnes marginalisées, à préciser leur spécificité dans 
leur lettre de présentation. 


