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Intervenante /animatrice interculturelle 

 

Nature de l’emploi : 24hr X semaine, temporaire de novembre 2018 à février 2019. Possibilité 

d’une 4e journée par semaine dans le cadre des services externes.  

 

Milieu de travail : Située depuis 25 ans dans le quartier Rosemont et reconnue pour son 

expertise en intervention psychosociale, La Maison grise de Montréal offre, entre autres, un 

service de suivi psychosocial orienté vers l’autonomie et la réinsertion sociale. Le contexte 

d’hébergement à plus long terme (maximum 2 ans) permet de réaliser un travail de profondeur 

avec la clientèle des femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales, âgées de 25 

ans ou plus, seules, enceintes ou avec enfant de moins de 2 ans. 
 

Les services externes de La Maison grise de Montréal ont comme objectif de venir en aide aux 

anciennes résidantes ainsi qu’aux femmes de la communauté par le biais de suivis 

psychosociaux, de groupes de mise en action et d’ateliers thématiques. La diversité des 

problématiques rencontrées (toutes les formes de violences et de dépendance, la santé mentale, 

les troubles relationnels, l’adaptation sociale et de la personnalité, trouble d’accumulation 

compulsive, etc.) amène l’équipe multidisciplinaire à élargir ses champs d’expertise. 
 

Contexte du mandat : 

Un financement non récurrent a été octroyé à La Maison grise de Montréal par le Secrétariat de 

la condition féminine en vue d’adapter les services spécifiques aux besoins des femmes 

immigrantes. L’animatrice sera, entre autres, appelée à animer un programme d’ateliers qui 

s’adresse particulièrement aux femmes issues de l’immigration dans une perspective féministe et 

interculturelle. Elle sera sous la supervision immédiate ou en étroite collaboration avec la 

l’intervenante/animatrice et la directrice clinique ou de la directrice des services externes. 

 

Principales fonctions : 

 Faire la promotion des ateliers  

 Recruter des participantes  

 Animer des ateliers de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation 

 Pratiquer des interventions psychosociales ponctuelles et de crise, au besoin  

 Effectuer des suivis psychosociaux de courte durée, au besoin  

 Rédiger les comptes rendus des ateliers et les rapports d’entrevue 

 

Exigences requises  

 Maîtrise de la langue française et anglaise essentielle, autre langue est un atout; 

 Détenir un BAC en sciences sociales ou dans domaine connexe (sexologie, criminologie, 

psychologie, psychoéducation); 

 Posséder une expérience /animation  

 Être membre en règle d’un ordre professionnel ou d’un registre reconnu; 

 Minimum de 2 ans d'expérience pratique en intervention psychosociale/animation 

 Ne présenter aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

 

Compétences recherchées :  

 Sens des responsabilités et de l’organisation; 

 Autonomie, créativité et sens de l’initiative; 

 Excellente capacité à communiquer; 

 Aptitudes pour l’animation;  

 Connaissance du milieu féministe et interculturel ; 

 Faire preuve d’ouverture, de rigueur et de maturité émotionnelle. . 

 

Conditions d’emploi: Emploi temporaire à raison de 24 heures par semaine du mois de 

novembre 2018  à février 2019.  

 

Si vous avez envie de relever de nouveaux défis et de vous joindre à une équipe dynamique, 

faites parvenir votre demande à Danielle Rouleau, directrice clinique 

danielle@lamaisongrise.org 
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