
 

Inter-Val 1175 

Offre d’emploi  

Intervenante de nuit en maison d’hébergement 

Description de l’organisation et sa mission  

Inter-Val 1175 a pour mission d’accompagner des femmes, femmes ainées et des enfants victimes de violence 

conjugale et ou familiale. L’organisation propose un service d’hébergement et également un suivi externe pour les 

femmes victimes de violence conjugale ou familiale ne souhaitant pas quitter leur domicile.  

Principales tâches 

Sous l’autorité de la direction générale d’Inter-Val 1175, l’intervenante de nuit devra : 

Accompagnement psychosocial 

- Utiliser et appliquer l’approche et les protocoles d’intervention prônés par l’organisation lors des 
interventions 

- Assurer une présence chaleureuse et sécurisante auprès des personnes hébergées; 

- Recevoir et évaluer les nouvelles demandes d’admission et expliquer les règles de vie et le fonctionnement 
de la maison d’hébergement ; 

- Accueillir les nouvelles résidentes et leurs enfants, s’assurer de faire leur admission dans les 12 heures 
suivant l’arrivée de la famille et à la présentation des lieux de la maison d’hébergement ; 

- Présenter et expliquer le fonctionnement et les politiques de la maison d’hébergement aux nouvelles 
résidentes et leurs familles; 

- Intervenir auprès des familles dans le quotidien et en situation de crise en utilisant les moyens connus de 
l’organisation et en se basant sur leurs objectifs ; 

- Accompagner les familles dans leur plan de séjour tout en faisant des liens avec la violence conjugale ou 
familiale ; Sensibiliser et intervenir de façon formelle et informelle les femmes et leurs enfants à la violence 
conjugale et familiale selon leurs besoins ou leurs demandes ; 

- Apporter un soutien aux mères lors des interventions et de la routine auprès des enfants ; superviser la 
routine du quotidien et accompagner les familles dans leurs tâches en fonction du programme établi selon 
le quart de travail ;  

- Répondre au téléphone et à la porte ; 

- Procéder aux écoutes téléphoniques et référer la personne dans le besoin s’il y a lieu ; 

- Participer à la collecte des données statistiques liées de l’organisation; 

- Participer aux espaces de collaboration d’équipe de l’organisation (réunions d’équipe et de transition, autres 
réunions pertinentes) 

 

Propreté de la maison d’hébergement 

- Assurer la propreté et le maintien de l’hygiène de toutes les pièces de la maison en collaboration avec les 
familles ; 



- Nettoyer et préparer dans les 24 heures suivant le départ d’une famille, les chambres pour que celles-ci 
soient disponibles pour accueillir les nouvelles familles ; 

 

Conditions 

 27 heures par semaine  
L’horaire de travail est établi en complémentarité avec celui de l’autre intervenante de nuit. L’horaire de 

travail est généralement de 23h00 à 8h00 les jeudis et vendredis de chaque semaine, et les nuits de samedi 

et dimanche une fin de semaine sur deux; l’horaire peut varier selon les besoins. 

 

 20$/heure à l’embauche. Progression annuelle selon l’échelle salariale en vigueur 

 Régime de retraite et assurance santé 

 12 journées personnelles proposées en plus des vacances 

 Formations et perfectionnement professionnel offert 

 Stationnement disponible 

 

Exigences pour le poste 

 DEC en éducation spécialisé ou travail social et/ou baccalauréat complété en travail social, 

psychoéducation, éducation spécialisée ou tout autre domaine connexe pertinent.  

 Minimum trois (3) ans d’expérience en intervention. 

 Expérience en violence conjugale. 

 Bonne maîtrise du français écrit et parlé. 

 Maitrise orale de l’anglais. 

 

Aptitudes requises  

 Très grand professionnalisme et maturité professionnelle 

 Être à l’aise avec l’idée d’être seule sur le plancher durant son quart de travail  

 Capacité à gérer son stress en situation de crise 

  Accueil, empathie et disponibilité  

 Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs cas et dossiers en même temps 

 Grande capacité d’adaptation et d’autonomie 

 

Date limite pour postuler : 5 mars 2020  

Date prévue d’entrée en fonction : mi mars 2020  

Nom de la personne à contacter : Céline Bouquin 

Envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : admin@inter-val.ca  
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