
 
 

 

 

 

Poste : Intervenante auprès des femmes 

Maison l’Océane est une maison d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale qui fonctionne en cogestion féministe. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une intervenante auprès des femmes motivée par 
le travail d’équipe et prête à occuper un poste permanent. 

Tâches et responsabilités 

• Participer et soutenir la mission de Maison l’Océane ; 

• Adhérer aux valeurs féministes et à celles du milieu communautaire autonome ; 

• Planifier et assurer l’intervention auprès des femmes hébergées et anciennement 
hébergées en utilisant l'approche féministe en intervention ; 

• Intervenir dans un contexte individuel ou de groupe, formel ou informel, de crise ou de 
conflit, et auprès des enfants hébergé·es, au besoin ; 

• Accompagner et soutenir les femmes dans leurs différentes démarches ; 

• Défendre les droits des femmes lors des accompagnements dans leurs démarches et auprès 
des différents acteurs, en tout temps ; 

• Organiser et animer des activités pour les femmes et les familles ; 

• Participer à des actions collectives et y faire participer les femmes ;  

• Élaborer et/ou s’approprier de nouveaux outils d’intervention ; 

• Participer aux réunions hebdomadaires d’équipe ; 

• Maintenir et créer des collaborations avec les acteurs du milieu ; 

• Sensibiliser les divers acteurs du milieu à la problématique de la violence conjugale ; 

• Représenter l’organisme sur des tables de concertation ou autres, le cas échéant ; 

• S'impliquer dans tous les aspects de la vie associative ;  

• Assumer diverses tâches de gestion ; 

• Travailler étroitement avec le CA ; 

• Assumer toutes autres tâches connexes. 

 

 



La candidate recherchée possède l'expérience et les qualités suivantes 

• Féministe et militante 

• Connaissance de l’approche féministe et communautaire en intervention ; 

• Connaissance de la problématique de la violence conjugale ; 

• Expérience auprès des femmes victimes de violence conjugale ; 

• Écoute, bienveillance, patience, implication, flexibilité, éthique professionnelle ;  

• Grande aisance et intérêt marqué pour l’intervention sous toutes ses formes (individuelle, 
de groupe, formel et informelle, par téléphone, en situation de crise et de conflit) ;  

• Aisance et motivation à travailler dans un contexte multiculturel ;  

• Connaissance des démarches d'accompagnement en violence conjugale et auprès des 
femmes issues de l'immigration ;  

• Connaissance des acteurs du milieu ; 

• Connaissance de la réalité des enfants exposés à la violence conjugale et aisance pour 
intervenir auprès des enfants, au besoin ; 

• Grande capacité pour le travail d'équipe (confiance en soi, transparence, auto-critique) ; 

• Autonomie, ponctualité, polyvalence, ouverture, motivation, capacité d’adaptation ;  

• Capacité d'analyse et de synthèse ; 

• Bonne capacité d'adaptation et à travailler sous pression, bonne résistance au stress ; 

• Grand sens de l'organisation du temps de travail et rapidité d’exécution ; 

• Intérêt pour diverses tâches de gestion et grande capacité pour le travail en général ;  

• Excellente connaissance du français (parlé et écrit) ; 

• Connaissance suffisante de l’anglais pour faire de l'intervention, rédiger des courriels, 
animer et traduire lors des rencontres de groupe (troisième langue est un atout) 

Conditions de travail 

Salaire : 30$ / heure 

Vacances : 4 semaines après un an 

Plusieurs congés : maladie, santé, personnel et mobile  

Avantages sociaux : régime de retraite et assurances collectives 

Horaire : 32h/sem. réparties sur 4 jours, 2 soirs/mois, et fin de semaine à l’occasion 

Entrée en fonction : Mi-janvier 2023 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une 

lettre de motivation avant le 1er décembre 2022 : info@maisonloceane.org 

Maison l’Océane souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes 

appartenant à un groupe discriminé à postuler et à le souligner dans leur lettre de motivation.  

**Prenez note que seules les candidates retenues seront contactées. 
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