
 

 

 
La Maison Simonne-Monet-Chartrand est à la recherche d’une auxiliaire de nuit  

(Emploi Québec 7767022) 
 

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 nuits 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 : $18,99 À 21,98$ (incluant la prime COVID) selon l’expérience. 
Avantages sociaux concurrentiels 
Entrée en fonction novembre 2020. 

 

Raison d’être du poste :  
Sous l’autorité de la directrice, l’auxiliaire de nuit assure la sécurité des femmes et des enfants hébergées et la sécurité des lieux. Elle 
assure une présence auprès des femmes afin de répondre aux besoins de ces dernières.  L’auxiliaire doit accueillir les femmes/enfants en 
détresse. Elle est un support à l’équipe d’intervention pour effectuer notamment des tâches d’entretien et cléricales. Elle s’assure de voir 
au bon fonctionnement de la maison. 

A : Soutien auprès des femmes 
! Offre accueil et écoute aux femmes et à leurs enfants 
! Assure l’écoute téléphonique (écoute, information et référence); 
! S’assure d’une relation égalitaire entre les résidantes (femmes et enfants) entre elles et le personnel en général; 
! Voit à la disponibilité des chambres pour d’éventuelle demande d’hébergement et contacte la personne de garde; 
! Détecte rapidement et avec diligence les situations d’urgence et assure la sécurité des lieux; 
! Assiste aux réunions d’équipe mensuelles si possible selon l’horaire. 

B : Support à l’équipe  
! Arme le système d’alarme entre minuit et 6h00 et effectue une ronde à toutes les heures dans les aires communes de la maison; 
! Effectue du remplissage (savon à mains, désinfectant, savon à lessive, eau de Javel, papier à main, papiers de toilette, etc.) Voit 

à ce qu’il ne manque de rien dans la maison.  
! Voit à remplir les espaces prévus pour les denrées alimentaires ; 
! Effectue des tâches diverses d’entretien; 
! Toutes autres tâches demandées par la direction. 

 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation précisant les motifs 
pour lesquels elles désirent poser leur candidature par courriel, au plus tard le 15 novembre 2020, minuit à : 

administration@maisonsmc.org 
 

***Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour les premières entrevues par visioconférence ZOOM. 
Merci de ne pas téléphoner. 

http://www.maisonsmc.org 

 


