
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La Maison des Femmes de Québec, ressource féministe d’hébergement pour femmes victimes de violence 

conjugale avec ou sans enfant, est à la recherche d’une travailleuse de fin de semaine. Ce poste comprend du 

travail en maison d’hébergement ainsi qu’une partie à l’extérieur de la maison (sensibilisation et/ou consultations à 

l’externe). 

 
 

Principales tâches/responsabilités 

- Intervention auprès des femmes 
- Écoute et intervention téléphonique 
- Intervention à l’externe (avec d’anciennes hébergées et des femmes n’ayant jamais été hébergées) 
- Évaluation des demandes d’hébergement et accueil des nouvelles femmes hébergées 
- Rencontres d’accueil 
- Intervention de crise 
- Rédaction de compte-rendu 
- Participation aux rencontres d’équipe 
- Animation d’ateliers de sensibilisation dans divers milieux 
- Participation aux différents comités de travail internes 
- Participation aux divers lieux de concertation (Regroupements, tables de concertation, etc) 
- Participation à certains aspects de la gestion collective de la ressource (orientations, prises de décisions, 

responsabilités partagées, etc) 
- Autres tâches ponctuelles  

Exigences : 

- Être féministe 
- DEC ou Baccalauréat en intervention psychosociale ou dans un domaine connexe 
- Connaissance de l’approche féministe en intervention 
- Connaissance de la problématique de la violence conjugale 
- Expérience en intervention individuelle et de groupe 
- Connaissance et/ou expérience de la gestion féministe participative et/ou collective 
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Polyvalence/capacité d’adaptation 
- Rigueur 
- Aptitudes à travailler en équipe 
- Connaissance du milieu communautaire 
- Capacité à représenter l’organisme auprès des partenaires, de la communauté et au sein des différents lieux de 

concertation 

 



Horaire : 

35 heures par semaine : Jeudi, de 13h00 à 21h00, vendredi-samedi et dimanche : 11h00 à 20h00.    

Entrée en fonction :  Octobre 2022 (date à préciser) 

Salaire et avantages sociaux :  

- 29,00$ au premier échelon 

- Assurances collectives 

- REER collectif 

- Vacances à l’été et dans la période des Fêtes 

- Banque de congés personnels 

  

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 23 Septembre, 17h00 à l’attention de  Barbara-Ann Marcoux, en 
précisant que vous appliquez pour le poste d’intervenante de fin de semaine. 
  
Courriel : barbaramarcoux@hotmail.com . 
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