
 

 

     
 
Auberge Shalom pour femmes recherche une intervenante à temps plein en 

maison d’hébergement  
(remplacement d’un an pour congé de maternité) 

 
Auberge Shalom pour Femmes (ASPF) est un organisme communautaire qui a pour 
mandat de répondre aux besoins des femmes et des enfants touchés par la violence 
conjugale. ASPF offre un continuum de services professionnels, tant en maison 
d’hébergement que dans le cadre de son bureau de consultation et de ressources 
externe.  
 
Tâches et responsabilités de l’intervenante 
• En maison d’hébergement : Offrir des services directs aux clientes en maison 

d’hébergement, ce qui comprend la prise d’appels et les services de soutien, 
l’intervention de crise, les évaluations psychosociales, les consultations individuelles 
et les groupes de soutien, les ressources, la défense des droits et la collaboration 
avec d’autres services sociaux et autres professionnels.  

• Approche et éducation : Participer à des projets communautaires et des comités 
externes, représenter le centre à des événements et des conférences, participer à 
des initiatives de recherche ou de lobbying relatives à la clientèle de l’ASPF. 

• Vie organisationnelle : Participer à des rencontres d’équipe, à la planification du 
travail, aux comités et aux événements annuels, et collaborer avec les bénévoles du 
centre. 

 
Diplôme universitaire 
• Baccalauréat ou maîtrise en travail social ou autre profession d’aide associée. 
 
Exigences 
• Expérience de travail dans le domaine de la violence conjugale.  
• Expérience en intervention de crise. 
• Solides compétences et expérience en gestion de cas. 
• Connaissance de la communauté juive et de ses coutumes, compétences culturelles. 
• Flexibilité et capacité de demeurer calme et efficace sous pression. 
• Bonnes aptitudes en communication interpersonnelle et capacité de travail en équipe. 
• Connaissance du système sensible aux traumatismes et expérience de travail dans ce 

domaine. 
• Parfaitement bilingue (anglais et français). 
 
Atouts 
• Capacité de communiquer dans une troisième langue.  
• Formation universitaire en études de la condition féminine ou dans un domaine 

connexe. 
 

 
 



 

 

Conditions de travail 
• Ce contrat débutera le plus rapidement possible : février 2017. 
• Horaire : 35 heures par semaine, y compris une soirée. 
• Salaire de départ : 21,96 $/heure. 
• Avantages sociaux : l’employée pourra bénéficier des avantages sociaux après 

avoir terminé sa période de probation de trois mois. 
 
 
Pour postuler 
• Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation dans 

laquelle vous indiquez vos compétences relatives aux exigences du poste. Veuillez 
indiquer aussi les raisons qui vous motivent à travailler à l’ASPF. Le tout doit être 
envoyé à infoaspf@videotron.ca au plus tard le 6 février 2017. Veuillez indiquer 
« intervenante en maison d’hébergement » à la ligne Objet du courriel. 

 
Auberge Shalom pour femmes s’engage à créer un milieu de travail aussi diversifié que les 
communautés qu’elle sert. Par conséquent, les personnes de diverses communautés et les 
personnes marginalisées sont invitées à préciser leur spécificité dans leur lettre de 
présentation. 
 


