
Offre d’emploi  

Intervenante auprès des femmes en maison d’hébergement 
Postes sur appel 

 
Située à Terrebonne by the beach, Regroup’Elles est une maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants vivant ou ayant vécus en 
contexte de violence conjugale. Nous sommes à la recherche de navigueuses qui ont le pied marin et le vent dans les voiles pour tendre leur 
bouée aux femmes et les aider à traverser les tourments. La personne recherchée devra collaborer avec l’équipage et soutenir ses passagers 
lors de sa virée de bord, grands changements à l’horizon. Malgré les tempêtes, nous naviguons en sécurité et arrivons toujours à destination. 
La personne qui viendra nous rejoindre au port aura la chance de mettre à profit ses connaissances et compétences navales au sein d’un 
équipage multidisciplinaire, dynamique et à l’écoute.  
 

Plusieurs postes occasionnels sur appel :  
Horaire de jour : 7h15 à 15h30 (sur appel) 
Horaire de soir : 15h15 à 23h30 (semaine) 
Horaire de nuit : 23h15 à 7h30 (semaine et fin de semaine) 
Horaire de fin de semaine : rotatif jour/soir une fin de semaine sur deux (deux postes en remplacement) 
*Doit fournir un minimum de deux disponibilités par semaine selon la convention collective  
 

Votre rôle :  
 Assurer le bien-être et la sécurité des femmes et enfants hébergés ;  
 Assurer l’écoute téléphonique ;  
 Évaluer les demandes d’hébergement ;  
 Accueillir chaleureusement les nouvelles résidentes et leurs enfants ;  
 Intervenir quotidiennement, de façon informelle auprès des femmes et des enfants ;  
 Assurer la poursuite des objectifs du plan d’intervention ;  
 Assurer l’intervention individuelle et de groupe ;  
 Assurer l’intervention de crise et les urgences ;  
 Soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomie ;  
 Accompagner les femmes dans leur démarche extérieure (cour, DPJ, police...) ;  
 Collaborer et organiser activités avec les résidentes et les enfants;  
 Tenir à jour les rapports quotidiens, comptes rendus, bilans, statistiques et autres outils de travail ;  
 Collaborer à l’évaluation des outils de travail, du code de vie et de toutes les règle qui régissent la vie interne de la maison ;  
 Appliquer les protocoles de la maison :  
 Assurer la gestion adéquate des biens matériels de la maison ;  
 Agir conformément au code d’éthique de l’organisme ;  
 Maintenir un espace de travail ordonné dans un souci de responsabilité professionnelle ;   
 Effectuer toutes autres tâches connexes.  

Profil recherché :  
DEC ou BAC complété dans un domaine pertinent à l’intervention sociale (travail social, éducation spécialisée, psychologie, sexologie, etc.) 
et expérience en intervention sociale (au moins un an).  

 Équipage féministe, doit donc avoir un intérêt et une connaissance de l’approche féministe ;  
 Navigueuse avec un esprit diversifié (autonomie, rigueur, discernement, responsabilité et souplesse) ;   
 Durant les grandes marées, avoir le sens de l’organisation et capacité à gérer son temps, ses priorités et son stress ;   
 Capacité à utiliser la boussole pour amarrer des dossiers complexes (plainte croisée, immigration, etc.) ;  
 Sens de l'initiative pour le bon fonctionnement du bateau ;   
 Capacité à travailler seule, sans crainte lors des nuits sans lune ;   
 Bonne connaissance de la suite MS Office et de l’utilisation d’internet (logiciels Word, Excel), car nous avons une toute nouvelle 

technologie de navigation ;  
 Pour cartographier les nouveaux territoires, avoir un esprit de synthèse et aptitudes pour la rédaction ;  
 Posséder son permis de navigation (un permis de conduire valide et une voiture) ;  
 Connaissance d’un autre langue un atout (parlée et écrite) afin d’accommoder et mieux soutenir l’ensemble des passagers. 

Échelle salariale :  
Selon échelle salariale en vigueur 
* Présentement en négociation avec le syndicat international des marins * 
Reconnaissance de l’expérience d’intervention en violence conjugale  

Avantages : 
 Prime de nuit et bonus pour intervenante de nuit (12%) 
 Congés maladies et vacances 
 Possibilité de cotisation pour un REER (FTQ) 
 Milieu de travail syndiqué 
 Assurances collectives et PAE pour les postes à temps complet  
 Tenue décontractée 
 Baril à espresso pour les navigueuses 

Précision additionnelle :  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse : coordination@regroupelles.org à 
l’attention de Nancy Montreuil. Date limite : 30 août 2021 
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