
 
OFFRE D’EMPLOI 

Intervenante en violence conjugale à Lachute 
 

 
La Citad’Elle de Lachute est un organisme communautaire qui vient en aide aux femmes 
victimes de violence conjugale ainsi qu’à leurs enfants par des services d’hébergement et 
des services de suivi en externe sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. 
 
En accord avec les principes de l’intervention féministe, les responsabilités sont : 
 

• Évaluer les demandes d’hébergement et référer au besoin; 
• Accueillir, évaluer les besoins, supporter et accompagner les femmes lors de leur 

séjour en hébergement. 
• Assurer l’intervention téléphonique: fournir de l’information, du support et référer les 

femmes selon leurs besoins et/ou leurs problématiques vécues. 
• Aider les femmes hébergées à poursuivre une démarche individuelle et/ou collective 

en visant la dévictimisation et l’autonomie. 
• Effectuer les rencontres d’observation avec les femmes hébergées dans les 72 

heures suivant de leur arrivée. 
• Effectuer le suivi des dossiers et établir un plan d’intervention avec les femmes 

hébergées. 
• Assurer une relation d’aide, de référence et d’accompagnement auprès des femmes 

hébergées. 
• Effectuer des rencontres individuelles et des suivis ponctuels auprès des femmes 

hébergées. 
• Procéder à l’évaluation des besoins des femmes. 
• Organiser, préparer et animer des rencontres de groupe avec thème auprès des 

femmes hébergées. 
• Accompagner les femmes hébergées dans les démarches relatives à leur situation 

de violence conjugale (DPJ, démarches judiciaires, impôts, aide sociale, chômage, 
etc.) et collaborer avec les différents intervenant.e.s du milieu lorsque la situation le 
demande. 

• Appliquer et faire respecter les valeurs, objectifs, normes, politiques et procédures de 
la maison; 

• Veiller au bon fonctionnement de la maison. 
• Respecter le code d’éthique de la maison. 
• Effectuer toute autre tâche demandée par la direction. 
• Maintenir les liens avec les organismes partenaires. 
• Assister aux réunions d’équipe. 
 



 
 
 
Prérequis 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en travail social ou toute autre discipline 
pertinente. 

• Posséder une expérience d’au moins un an en intervention auprès des femmes 
victimes de violence conjugale. 

• Avoir un permis de conduire valide. 
• Être bilingue. 

 
Qualités requises 
 

• Très bon français écrit et parlé. 
• Connaitre et appliquer l’intervention féministe auprès des femmes. 
• Capacité d’écoute, d’observation et être réceptive aux besoins des femmes. 
• Connaitre les ressources du milieu. 
• Capacité à travailler en équipe. 
• Être dynamique, rigoureuse, positive, responsable, autonome et faire preuve 

d’initiative et de créativité. 
• Être respectueuse envers les femmes (respecter le rythme de chacune). 
• Avoir une éthique de travail élevée. 

 
Horaire de travail 
 

• 35 heures par semaine, qui peuvent se réaliser de jour ou de soir, du lundi au 
dimanche. 

• La personne qui postulera devra donc obligatoirement être disponible pour réaliser 
35 heures par semaine. 

• Le salaire sera défini d’après l’échelle salariale et l’expérience pertinente. 
 
________________________________ 
 

è Le communautaire vous tient à cœur? Vous avez envie de travailler dans un milieu 
dynamique et positif? Vous adhérez aux principes de l’intervention féministe et avez 
envie de faire partie d’une sémillante équipe professionnelle? Nous vous prions de 
nous transmettre une lettre d’intention accompagnant votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel :  administration@citadellelachute.ca  
 

è Les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.  
	


