La Maison Alice-Desmarais
est à la recherche
d’une agente à la sensibilisation et intervenante
auprès des femmes immigrantes
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 conjugale, 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’agente à la sensibilisation assure le leadership de la prévention et de la sensibilisation de la part
de l’organisme, dans le domaine de la violence conjugale. L’agente élabore également des outils
et anime des programmes de sensibilisation relatifs à la violence dans différents milieux, auprès
des jeunes et des adultes. Ceci inclut les services auprès des femmes immigrantes et de leurs
enfants, victimes de violence conjugale.
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Principales fonctions
Aide directe auprès des femmes immigrantes et de leurs enfants à l’interne et à l’externe
Détecte les situations d’urgence et assure la sécurité des lieux
Offre un soutien psychologique aux femmes, individuellement ou en groupe, de façon formelle ou
informelle
Aide et accompagne les femmes dans leurs démarches
Répond aux consultations téléphoniques, donne des renseignements ; tient des statistiques d’appels et
de services
Élabore des outils d’intervention et voit à l’utilisation adéquate de ces outils
Animation de rencontres dans les communautés immigrantes et générales en lien avec la
violence conjugale
Planifie, structure, organise les activités de sensibilisation en lien avec la violence conjugale auprès de
ces communautés
Crée et prépare des outils d’animation
Adapte le contenu des ateliers aux milieux et aux différents groupes rencontrés
Assure l’intervention ponctuelle de la clientèle féminine rencontrée en animation
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Participe aux activités qui touchent les personnes immigrantes
Anime et co-anime avec un animateur masculin en milieu scolaire

Participation à la vie communautaire et associative
• Sensibilise et forme l’équipe de travail à la réalité des femmes et enfants immigrants
• Assure la production du journal Les Voix d’Alice en collaboration avec le comité journal
• Participe à la vie communautaire, lorsque nécessaire
Participe activement à la vie d’équipe, aux réunions d’équipe, de coaching et de supervision clinique
Relations partenariales
• Crée des contacts et fait connaitre la ressource
• Représente l’organisme auprès de différentes instances ou partenaires
• Travaille en concertation et coopération avec les différents partenaires pour favoriser l’aide et la défense
des droits des femmes avec ou sans enfants, vivant de la violence conjugale.
•

Profil de compétence
Formation académique
Diplôme d’études collégiales ou diplôme universitaire de premier cycle (travail social, éducation
spécialisée, domaine connexe) ou des connaissances et des expériences reliées aux fonctions et
aux responsabilités du poste.
Autres connaissances
Intervention féministe
Langues parlées et écrites
Français, anglais et espagnole
Habiletés
Adhérer aux principes féministes, communication écrite et verbale, permis de conduire valide.
Attitudes et comportements
Empathie
Écoute
Patience
Responsable
Bon jugement
Autonomie
Pro activité
Entregent

Leadership
Aptitude pour la résolution de problèmes
Capacité à gérer son stress en situation de crise
Conditions de travail
Du lundi au jeudi
De 7h45 à 16h00
La candidate doit être disponible selon des besoins d’accompagnement et des rencontres de
sensibilisation qui pourraient avoir lieu en dehors de l’horaire régulière.
Rémunération selon la politique en vigueur
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible
Durée du remplacement jusqu’au 1er décembre 2020
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.

