
Deux (2) postes d’intervenantes en violence conjugale offerts 

Postes permanents et salaire concurrentiel 

Violence Info est un groupe de femmes qui, depuis 1989, offre des services externes spécialisés en violence 
conjugale auprès des femmes, des enfants et de la collectivité. L’intervention individuelle, de groupe et collective 
vous passionne, Violence Info vous offre la réponse à vos aspirations. Nous sommes actuellement à la recherche 
de deux intervenantes pour se joindre à notre équipe d’intervention. Grâce à une hausse de financement récurrent, 
nous pouvons maintenant offrir à notre équipe des salaires concurrentiels et des postes permanents. Vous 
souhaitez vous accomplir tant au niveau personnel que comme intervenante dans un milieu de travail stimulant, 
joignez-vous à notre équipe dynamique. Ne manquez pas cette opportunité ! 
 

Des mandats diversifiés  
➢ Partager le mandat du service d’écoute téléphonique et de références ; 
➢ Intervenir en individuel auprès des femmes et/ou des enfants ; 
➢ Intervenir en groupe auprès des femmes ; 
➢ Préparer et animer des activités de sensibilisation et de formation ; 
➢ Participer activement aux rencontres d’équipe et aux réunions cliniques ; 
➢ Contribuer avec l’équipe à la réalisation de projets spéciaux. 

 

Aptitudes requises  
➢ Esprit d’équipe et collégialité ; 
➢ Excellente capacité de communication orale et écrite en français ; 
➢ Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités ;  
➢ Bonne capacité d’analyse, de jugement et de synthèse ; 
➢ Avoir le sens de l’organisation et faire preuve d’efficience dans son travail ;  
➢ Discrétion et respect de la confidentialité. 

 

Exigences 
➢ Études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent ; 
➢ Adhérer aux principes et aux valeurs de l’approche féministe ; 
➢ Bonne connaissance de la problématique de la violence conjugale ; 
➢ Expérience en écoute téléphonique (un atout) ; 
➢ Connaissance des ressources pour femmes de la région de Québec (un atout). 

 

Conditions de travail 
➢ Salaire bonifié débutant à 25 $ - expérience pertinente reconnue ; 
➢ Nombre d’heures : 35 heures/semaine ; 
➢ Horaire de travail : du lundi au vendredi de jour avec possibilité de certains soirs ; 
➢ Entrée en fonction : dès que possible. 

 

Autres avantages 
➢ Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes ; 
➢ Vacances annuelles ; 
➢ Banque de congés personnels (1 jour par mois) et congé des Fêtes payé (10 jours) ; 
➢ Vendredi après-midi de congés payé durant la période estivale (de juin à août) ;  
➢ Conciliation travail-famille-vie personnelle ; 
➢ Bureau personnel. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard, le vendredi 16 
septembre 2022 à 12 h, par courrier électronique à accueil@violenceinfo.com à l’attention de madame Nathalie 
Igonène, directrice. Les entrevues se tiendront le mardi 20 septembre 2022. Seules les personnes dont la 
candidature est retenue seront contactées.  

mailto:violenceinfo@bellnet.ca

