La Maison Alice-Desmarais
est à la recherche
d’intervenantes pour sa liste de rappel

Mission
La mission de la Maison Alice-Desmarais est de venir en aide aux femmes avec ou sans enfants, vivant de
la violence conjugale, promouvoir des relations saines et égalitaires, sensibiliser la population à la
problématique de la violence faite aux femmes, lutter socialement et politiquement, défendre les droits des
femmes et de leurs enfants vivant de la violence conjugale, tout ceci afin de permettre aux femmes de
reprendre le pouvoir sur leur vie.
Mandat
L’intervenante sur appel effectue différents remplacements de jour, de soir, de nuit, de semaine et de fin de
semaine. La semaine de travail peut varier de 0 à 40 heures selon les besoins de l’organisation.
Principales fonctions
Offrir un soutien psychologique aux femmes et à leurs enfants, individuellement ou en groupe, de façon
formelle ou informelle
Répondre aux consultations téléphoniques
Veiller au bon fonctionnement général de la maison
Utiliser les outils de communication tels que cahier de bord, notes évolutives, rapports, dossiers des
résidentes
Détecter les situations d’urgence et assure la sécurité des lieux
Aider et accompagner les femmes dans différentes démarches (assurance sociale, aide juridique, avocat,
visite chez le médecin, chez l’avocat, dans la recherche d’un emploi, d’un logement, etc.)
Voire à la préparation des soupers collectifs et d’activités de divertissement pour les femmes et leurs enfants
Qualifications
Posséder des connaissances et des expériences reliées aux fonctions et aux responsabilités.
Empathie
Écoute
Patience
Responsable
Bon jugement
Autonomie
Pro activité
Aptitude pour la résolution de problèmes
Capacité à gérer son stress en situation de crise
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à Carmen
Paquin à l’adresse suivante : direction@maisonad.org
Nous remercions toutes les candidates de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec les
personnes retenues pour une entrevue.

