
 
 

RECHERCHE INTERVENANTES SUR APPEL 
 

La Maison L’Esther, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, est 
présentement à la recherche d’intervenantes féministes disponibles pour travailler sur appel.  
 

HORAIRE 
Notre ressource offrant des services 24h/24 et 7 jours/semaine, les horaires (jour, soir, nuit) peuvent varier selon les 
besoins en maison, les remplacements de vacances, maladie, fériés, etc. Il n’y a pas de minimum d’heures garanti. Salaire 
selon l’échelle salariale en vigueur. 
 

EXIGENCES 
 Expérience d’intervention  
 Capacité à intervenir en situation de crise 
 Connaissance de la problématique en violence conjugale 
 Habileté à utiliser un mode d’intervention féministe 
 Aisance à travailler aussi bien en équipe que seule 
 Formation en travail social, psychologie ou autre domaine connexe  
(DEC technique ou DEC et certificat universitaire ou l’équivalent) 

 Connaissance du milieu communautaire lavallois 
 Polyvalence et autonomie 
 Bilinguisme (français, anglais)  
 Autres langues parlées un atout 
 Permis de conduire et accès à un véhicule un atout 
 Être disponible au moins 4 quarts de travail par semaine, incluant une nuit et être disponible 8 fériés sur 12. 

 

TÂCHES 
 Faire de l’écoute téléphonique et recevoir les demandes d’hébergement 
 Faire de l’intervention de groupe, individuelle et informelle 
 Favoriser l’expression du vécu de violence des femmes et enfants 
 Favoriser l’autonomie des femmes et des enfants 
 Assumer et gérer les situations de crise 
 Rédiger les rapports et compte-rendu nécessaires 
 Assumer les tâches connexes inhérentes au poste 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 Chaleur humaine 
 Respect et bienveillance 
 Sens de l’initiative et des responsabilités 
 Capacité d’adaptation 
 Ponctualité  

 

Vous pouvez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae, références et lettre de présentation) d’ici le 16 mai 2018, soit 
par courriel à maison.lesther@videotron.ca , par la poste au Casier postal 43082, succursale Vilamont, Laval, Québec, 
H7M 6A1 ou par télécopieur au (450) 963-3145. Merci de nous indiquer également vos disponibilités (quels jours, horaires 
de jour, de soir et de nuit).  

mailto:maison.lesther@videotron.ca

