
 
La Maison Simonne-Monet-Chartrand est à la recherche d’une intervenante de soir  

(Emploi Québec 7763103) 

 
La maison Simonne-Monet-Chartrand est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’accompagner les femmes et les 
mères victimes de violence conjugale ou vivant diverses difficultés afin qu’elles renouent avec leur potentiel et leurs habiletés à 
reprendre du pouvoir sur leur vie. 
 

Notre vision est d’offrir de l’hébergement sécuritaire et des suivis adaptés aux besoins des utilisatrices et de leurs enfants, en 
proposant une offre de services diversifiée qui contribue à leur mieux-être, et en s’appuyant sur la philosophie de la 
communication consciente non violente et sur celle des rapports égalitaires. 
 

Notre équipe, composée de 12 employées, est contributrice à la réalisation de notre mission sociale. C’est grâce à nos efforts et 
à la relation de confiance qui habite la Maison Simonne-Monet-Chartrand que nous avons pu accomplir autant et que nous 
continuons à évoluer. 
 

Pour effectuer les soirs de la semaine (en alternance 7/15) soit 7 quarts de travail par deux semaines et plus si disponibilités.  
Horaire : Semaine #1 : mardi au vendredi et Semaine #2 : lundi, samedi et dimanche 
Statut : Permanent 
Salaire : $20,70 À 26,50$ (incluant la prime COVID) selon l’expérience. 
Avantages sociaux concurrentiels 
Entrée en fonction novembre 2020. 
 
Profil de l’intervenante de soir recherchée : 

! Incarne la vision de la MHSMC « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres »; 
! Adhère à la mission, vision et valeurs de la ressource; 
! S’exprime avec les principes de la Communication Non Violente (CNV); 
! Prends pleinement responsabilité de ses actions; 
! Esprit d’initiative, d’autonomie et de proactivité; 
! Dynamique, créative; 
! Solide et confiante en ses propres ressources et capacités; 
! Facilité pour le travail en équipe et l’engagement à travers les activités de la ressource; 
! Grande capacité d’adaptation au changement; 
! Excellentes habiletés à développer des relations interpersonnelles; 
! Avoir les capacités et les aptitudes à travailler de soir (endurance, résistance, patience); 
! Possède un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule automobile. 

 

Principales fonctions : (la description de poste complète sera discutée lors de l’entrevue): 
! Répondre aux besoins des femmes et enfants hébergés durant la soirée; 
! Écoute téléphonique, notes aux dossiers; 
! Assurer la sécurité, la confidentialité et un climat favorable pour les femmes et les enfants hébergés; 
! Accueillir et intervenir auprès des femmes/enfants en situation de crise ou d’urgence; 
! Participation obligatoire aux réunions d’équipe mensuelles. 

 
Vous désirez vivre une expérience professionnelle privilégiée au sein d’une Maison d’hébergement qui sait remplir ses engagements, qui fait preuve 
de vaillance et qui encourage et préconise les actions de développement à la hauteur du courage de nos utilisatrices qui dénoncent la violence qu’elles 
subissent? Faites-nous vite parvenir votre c.v.! Notre équipe vous attend avec impatience!   
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur lettre d’intérêt et leur curriculum vitae par courriel uniquement, au plus tard le 
dimanche 15 novembre, minuit à :  administration@maisonsmc.org 
 
 
***Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les entrevues par visioconférence ZOOM. Merci de ne pas téléphoner. 
  
 

http://www.maisonsmc.org 

 
 
 


