La Volte-Face est une ressource 24/7 d'aide et d'hébergement pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale, axée sur la sécurité physique et psychologique. Nous offrons des emplois stables
avec de bonnes conditions et la chance de travailler dans un milieu de vie!

INTERVENANTE EXTERNE EN VIOLENCE CONJUGALE
Relevant de la direction générale, l’intervenante auprès des femmes à l’externe aura le mandat suivant :

RESPONSABILITÉS
Évaluer la dangerosité à laquelle sont exposées les femmes, ses enfants et ses proches,
Accompagner et soutenir au besoin les femmes dans leurs démarches de reprise de pouvoir.
Accompagner et soutenir au besoin les femmes dans le processus socio judiciaire, dans certaines démarches
médicales ou des démarches de défense de droits.
Gérer la liste d’attente et les demandes de suivi externe (selon les priorités : sécurité, urgence).
Réaliser des suivis individuels psychosociaux auprès des femmes ou occasionnellement de leurs proches.
Rencontrer les femmes dans des points de services externes (domicile de la femme, bureau prêté, local Érable,
etc.).
Faire le lien et la transition de la femme suivie en externe vers l’hébergement si besoin.
Réaliser des écoutes téléphoniques auprès de la clientèle externe
Créer, organiser et animer occasionnellement, des rencontres externes de groupe en fonction des besoins
communs des femmes en lien avec la violence conjugale (PDC scénarios de protection, etc.)
Tenir à jour les dossiers par la rédaction des suivis externes et si nécessaire assurer la circulation de l’information
via le journal de bord.
Concevoir ou adapter les outils d’intervention externe
Participe à une partie de la réunion d’équipe pour demeurer informée des pratiques et des procédures
organisationnelles.
Créer et maintenir des liens avec les différents partenaires et collaborer avec eux.
Développer ses expertises en matière de violence conjugale et en intervention selon l’approche féministe.
Représenter La Volte-Face et ses services lors d’activité de sensibilisation ou dans différents milieux.

















PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales orienté social jumelé à une expérience
pertinente de 2 ans ou toute autre combinaison formation-expérience
jugée pertinente ;
Connaissance de la problématique et de l’intervention féministe;
Être discrète, autonome, honnête, responsable et organisée;
Savoir faire preuve d’initiative et d’une grande capacité d’adaptation;
Posséder un permis de conduire valide & avoir accès à une voiture;

CONDITIONS :

Vous désirez faire une réelle
différence dans la vie des
femmes victimes de violence
conjugale.
Envoyez-nous votre candidature
et votre lettre de motivation
sans tarder!

Poste permanent | 35h/semaine | Horaire de jour, occasionnellement de soir ou
de fin de semaine selon la disponibilité des femmes
Assurance collective et régime de retraite | Congés qualité de vie
Expérience reconnue dans les échelons salariaux: salaire de départ :24,60$
Milieu dynamique et chaleureux!

adj-adm@lavolteface.org
T : 819-795-3568

