Les Maisons de l’Ancre
OFFRE D’EMPLOI
Intervenante de suivis externes
Les Maisons de l’Ancre offrent un milieu de vie accueillant et sécuritaire pour les femmes
en grande difficulté, violentées et vivant en situation d’itinérance en vue de favoriser
leur réinsertion sociale et la reprise de pouvoir sur leur vie. Nous travaillons dans une
perspective intersectionnelle visant l’autonomie des femmes. Nous sommes
actuellement à la recherche d’une intervenante de suivi à l’externe pour nos services de
prévention à l’itinérance et de maintien en logement.
Nature du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice à l’intervention, ses principales responsabilités
sont d’intervenir auprès des femmes en difficulté de 18 ans et plus, en situation
d’itinérance ou à risque de l’être afin de briser leur isolement, de les accompagner dans
leurs démarches et dans la réalisation de leur projet de vie. L’intervenante de suivi est
mobile et se déplace dans différents secteurs de Montréal dont ceux de nos points de
services. Le mandat repose principalement sur :
● Prise de contact et suivi avec les femmes en difficulté en vue de prévenir des
situations d’itinérance et de les aider à se maintenir en logement ;
● Seule ou en partenariat avec d’autres organismes, effectuer un repérage des
femmes en situation d’itinérance ou à risque de l’être ;
● Créer et consolider des partenariats avec les ressources communautaires et
institutionnelles pour assurer l’arrimage des services destinés aux femmes en
difficulté ;
● Effectuer les suivis individuels, accompagnements, références et visites à
domicile (prise de notes quotidiennement, tenue de dossiers, statistiques, etc.) ;
● Assurer les contacts avec les intervenant.es multidisciplinaires ;
● Mobiliser les femmes et participer aux activités de la ressource (implication dans
les comités internes et divers projets ou activités de l’organisme) ;
● Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe ;
● Participer à des formations d’équipe sur des approches d’intervention et enjeux
touchant les femmes et des actions de sensibilisation.

https://lesmaisonsdelancre.org/

Profil recherché
● Détenir un D.E.C. ou baccalauréat dans le domaine social ;
● Posséder une expérience pertinente d’au moins deux ans en relation d’aide et
suivi de dossiers ;
● Avoir un intérêt marqué pour travailler auprès des personnes vivant en situation
de difficulté, marginalisées, de diversité de genre, immigrantes et racisées, etc. ;
● Détenir des connaissances des problématiques liées notamment à l’itinérance, à
la consommation, aux violences faites aux femmes et à la santé mentale ;
● Posséder des connaissances du milieu communautaire ;
● Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit, aisance en l’anglais, autre
langue un atout ;
● Très bonne maîtrise de la suite MS (Excel, Word et Outlook) et aisance avec les
plates formes numériques telles Zoom et Facebook ;
● Posséder un permis de conduire, atout important.
Qualités requises
● Capacité à intégrer l’approche féministe intersectionnelle ;
● Avoir de l’entregent et une facilité à entrer en contact avec une population
vulnérable ;
● Fortes aptitudes en communication interpersonnelle ;
● Être autonome, responsable et savoir faire preuve d’initiative ;
● Avoir un très bon sens de l’organisation et de planification ;
● Capacité d’intervenir en situation de crise et de gérer son stress ;
● Faire preuve d’ouverture, flexibilité, rigueur, polyvalence et d’éthique ;
● Démontrer un bon jugement et un esprit critique.
Conditions de travail
Salaire : Échelle à partir de 21,50 $ / heure
Conditions de travail : journées de vacances, journées de maladie et congés personnels
pour favoriser la conciliation travail-famille.
Horaire : 35h / semaine, jour, soir, horaire flexible, possibilité de télétravail.
Durée : Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Lieu de travail : mobile dans nos points de services
Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intérêt et
curriculum vitae d’ici le 9 mai 2021 par courriel à
coordonnatrice@lesmaisonsdelancre.org
Entrée en poste prévue la semaine du 17 mai 2021
*À compétence égale, la candidature d'une femme appartenant à un groupe marginalisé-minoritaire sera
privilégiée.
https://lesmaisonsdelancre.org/

