
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Coordonnatrice du programme de violence conjugale 
 
L’Abri d’espoir est un refuge et un centre d’hébergement géré par l’Armée du Salut qui accueil 
des femmes en difficulté, avec ou sans enfants, afin de répondre à leurs besoins immédiats et de 
fournir des services et des programmes qui favorisent leur réinsertion sociale. Soixante lits sont 
disponibles pour des séjours variant d’une nuitée à vingt-quatre mois. L’Abri d’espoir est ouvert 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et offre des services bilingues. L’hébergement inclut les repas, les 
soins de base, un soutien moral et spirituel. 

 
OBJECTIFS DU POSTE : 

La coordonnatrice du programme de violence conjugale sera responsable de la gestion des 
différents volets du programme tant à l’Abri d’espoir qu’en collaboration avec d’autres entités de 
l’Armée du Salut au Québec et avec la communauté montréalaise (voir la description du 
programme en violence conjugale en annexe).  

RESPONSABILITÉS 

• Développer et mettre à jour le plan du programme de violence conjugale ;  

• Planifier, animer et documenter des réunions régulières avec les intervenantes pour s’assurer 
qu’elles soient bien formées et utilisent des bonnes pratiques auprès des femmes victimes de 
violence conjugale admises à l’Abri d’espoir;  

• Former et soutenir les intervenantes des Services aux Familles de l’Armée du Salut, agir 
comme personne ressource en violence conjugale;  

• Organiser des ateliers pour hommes en partenariat avec le Centre Booth ou autres 
organismes communautaires ; 

• Faire des recherches pour rester à l’affut des meilleures pratiques et pour trouver des outils 
à intégrer ou utiliser par les intervenantes et personnes impliquées dans le programme ; 

 

• Organiser des activités et/ou des évènements de sensibilisation et, lorsque pertinent, en 
collaboration avec l’équipe de relations publiques du Quartier Général Divisionnaire ; 
 

• Documenter, préparer des statistiques, des rapports et des évaluations du programme de 
violence conjugale et de ses composants ; 

 

• Participer à l’adaptation des politiques et procédures de l’Abri d’espoir pour qu’elle soient 
mieux adaptées aux besoins des victimes de violence conjugale et à sa mise-à-jour, au besoin;  
 

• Représenter l’Abri d’espoir et/ou l’Armée du Salut auprès des les réunions externes et faire 
partie des associations et instances publiques et privées en lien avec la violence conjugale ; 
 

• Gérer le budget du programme de violence conjugale;  
 



• Effectuer toutes autres tâches connexes attribuées au poste. 

 
EXIGENCES : 
 

• Diplôme universitaire en psychologie, en travail social, en psychoéducation, en éducation 
spécialisée, en études féministes ou dans tous domaines connexes ; 
 

• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste à portée sociale ; 
 

• Expérience auprès d'une clientèle féminine vulnérable, victime de violence conjugale et/ou 
itinérante, un atout; 

• Bonne connaissance des ressources communautaires et du réseau de la santé et des services 
sociaux ; 

 

• Intégrité, adaptabilité, organisation, empathie, bon jugement ; 
 

• Excellentes compétences en communication et bilinguisme (français, anglais) ; 
 

• Habilités interpersonnelles et maturité émotionnelle ; 
 

• Certificat de secourisme en milieu de travail à jour et permis de conduire valide, un atout. 

 
 
Catégorie d’emploi :   Permanent, temps plein 
Horaire :   Variable (35 heures/semaine) 
Salaire :    26-28$/hr  

Entrée en poste :    Dès que possible 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à direction@abri-espoir.org 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:direction@abri-espoir.org

	Catégorie d’emploi :   Permanent, temps plein
	Horaire :   Variable (35 heures/semaine)
	Salaire :    26-28$/hr

