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SURVEILLANTE DE NUIT 
Sur appel 

 
Tu as envie de travailler dans un milieu dynamique et positif cet été? Tu 
adhères aux principes de l’intervention féministe et tu as envie de faire partie 
d’une sémillante équipe professionnelle? On attend ton CV et ta lettre de 
présentation avant le 31 août!  administration@citadellelachute.ca 

______________ 

 Ce poste est une parfaite entrée dans le domaine communautaire pour une 
étudiante en travail social qui est intéressée à développer une expertise en 

violence conjugale. 

 
*** Nous encourageons la diversité et l’inclusion. Les personnes de 55 ans et plus 

sont invitées à nous faire parvenir leur candidature. *** 
 

______________ 
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NOTRE MISSION 
 
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 depuis plus de 30 ans. Nous croyons en l’importance de sensibiliser la 
population par rapport aux enjeux liés à la violence conjugale et à ses 
conséquences. 
 
En accord avec les principes de l’intervention féministe et de l’empowerment. 
 
 
VOS RESPONSABILITÉS 
 

• Effectuer travaux ménagers dans la maison 
• Évaluer les demandes d’hébergement des femmes et les référer au besoin 
• Assurer l’intervention téléphonique, répondre aux besoins et demandes des 

femmes 
• Accueillir les personnes hébergées, évaluer et répondre aux besoins 

immédiats 
• Faire respecter les objectifs, normes, politiques et procédures de la maison 
• Voir au respect du code d’éthique de la maison 
• Offrir du soutien aux femmes au besoin tout en respectant le plan 

d’intervention 
• Tenue et suivi de dossier lorsque nécessaire; 
• S’assurer de la sécurité des lieux et des personnes hébergées 
• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur ou exigée par ses 

fonctions 
• Assister aux réunions d’équipe 

 
 
PRÉREQUIS 
 

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

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

• Avoir un permis de conduire valide 
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QUALITÉS REQUISES 
 

• Bon français parlé et écrit 
• Connaitre et appliquer l’intervention féministe auprès des femmes 
• Capacité d’écoute, d’observation et être réceptive aux besoins des femmes 

et enfants 
• 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 
 

• Temps partiel régulier: 27 heures par semaine 
• L’horaire est du jeudi au dimanche 
• Le salaire sera défini d’après l’échelle salariale et l’expérience pertinente 

 
QUELQUES AVANTAGES DE FAIRE PARTIE DE NOTRE ÉQUIPE 

• Avantages sociaux (Congés sociaux, 13 fériés [3 de plus que ce que la loi 
impose], possibilité d’investir dans un RVER…) 

• Ambiance de travail agréable 
• Modèle de gestion participative 
• Réunions d’équipe dynamiques 
• Période de formation/intégration sur mesure 
• Accès à de la formation continue 

 

SALAIRE 

À partir de 18$/heure 
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Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Nous vous 
prions de nous transmettre une lettre d’intention accompagnant votre curriculum 
vitae, par courriel. 

Type d'emploi : Sur appel 

 
Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation! 

administration@citadellelachute.ca 
 


