
     

 

INTERVENANTE SOCIALE / INTERVENANT SOCIAL 

 
 
L’Entraide pour hommes a pour mission d’intervenir, sensibiliser, accompagner et agir en prévention auprès des 
hommes en situation de violence ou en difficulté relationnelle et ce, dans un contexte conjugal et familial. 
 
Sous la responsabilité de la direction des services cliniques, l’intervenant(e) social(e) intervient auprès des 
hommes en situation de violence conjugale ou familiale, anime des groupes d’intervention, intervient en individuel 
et procède aux entrevues téléphoniques.  
 
Vous êtes mobilisé par la cause de la violence conjugale et familiale? Vous souhaitez faire la différence dans 
notre communauté? Vous aspirez à contribuer au développement de notre organisation? Joignez-vous à une 
équipe de travail multidisciplinaire engagée et expérimentée. 
 
VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS? 

• Animer des groupes d’intervention en violence conjugale et familiale 
• Animer des groupes pour hommes subissant de la violence 
• S’assurer de l’harmonie du tandem d’intervention 
• Intervenir en individuel  
• Effectuer des rencontres d’accueil et d’évaluation 
• Animer des ateliers de sensibilisation 
• Préparer les plans d’intervention et analyses de cas 
• Rédiger les rapports  
• Participer aux réunions d’équipe. 

 
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine connexe à l’emploi : intervention en 
délinquance, travail social, psychoéducation, criminologie, sexologie, etc. 

• Avoir une expérience significative dans le domaine communautaire ou des services sociaux. Minimum de 
2 ans d’expérience en intervention 

• Connaissance et aisance en intervention auprès de la clientèle masculine 
• Expérience en intervention de groupe 
• Esprit d’équipe 
• Autonomie, maturité et professionnalisme. 

 
CE QU’ENTRAIDE POUR HOMMES VOUS OFFRE? 

• Un poste permanent, 35 heures/semaine 
• Salaire : entre 20,15 $ et 28,97 $ / heure, selon l’échelle salariale en vigueur 
• Assurances collectives et régime de retraite après la période de probation, ainsi que des avantages 

sociaux 
• Des opportunités de formation et de perfectionnement 
• Un lieu de travail à Longueuil ou Beloeil dynamique et stimulant. 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel le plus rapidement 
possible, à l’attention d’Amélie Gilbert, adjointe à la direction : adjointe@entraidepourhommes.org. 
Entrée en fonction : printemps-été 2021 
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