
 
 
La Dauphinelle est une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale avec ou sans enfant.  
 
Venez travailler au sein d’une équipe dynamique, accueillante et à taille humaine ! Venez 
contribuer à sensibiliser et faire en sorte que la violence conjugale n’ait plus sa place 
dans la société ! 
 
Nous sommes à la recherche d’une intervenante psychosociale pour notre volet de 2e 
étape (logements transitoires sécuritaires) pour un remplacement jusqu’au 1er 
décembre à temps plein. 
La Dauphinelle étant en développement il est possible que ce poste devienne permanent. 
 
Principales fonctions : 
• Procéder aux entrevues de sélection des candidates externes et internes pour un 

appartement de deuxième étape ; 
• Effectuer des suivis psychosociaux auprès des familles ; 
• Accompagner les femmes dans l’élaboration de leur plan d’action et à la poursuite de 

leurs objectifs ; 
• Rédiger les comptes rendus de rencontres et tout document nécessaire au suivi ; 
• Assister et participer aux réunions cliniques et aux différentes rencontres en lien avec 

le poste;  
• Préparer et animer des ateliers groupe sur la prévention et les conséquences de la 

violence conjugale et autres sujets pertinents (recherche de logement, communication, 
adaptation, immigration, etc.); 

• Travailler en collaboration avec les autres professionnels impliqués dans 
l’accompagnement de la famille; 

• Travailler en étroite collaboration avec l’éducatrice spécialisée pour les services auprès 
des enfants ainsi qu’avec l’équipe de la première étape, celle du post-hébergement et 
celle du volet prévention; 

• Tenir à jour et compiler les statistiques;  
• Représenter La Dauphinelle auprès de l’Alliance des maisons d’hébergement de 

deuxième étape. 
 
Exigences :  
• DEC ou BAC en travail social, criminologie ou en sciences sociales/intervention ; 
• Autres diplômes équivalents en lien avec le poste ; 
• Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais ; 
• Autre langue, un atout ; 
• Permis de conduire (ou en voie d'obtenir) ; 
• Expérience pertinente en lien avec la mission de la Dauphinelle; 
• Intégrité, autonomie, rigueur et initiative; 



• Esprit d’équipe et aptitudes à travailler en concertation; 
• Excellentes aptitudes et capacités interpersonnelles, gestion du temps et résolution de 

problème. 
 
Entrée en poste : le 23 aout 2021 
 
Salaire :  23.07$ (DEC), 24.80$ (Bac) et plus selon la reconnaissance de l’expérience. 
 
Excellentes conditions de travail (assurances collectives, régime de retraite, 10 congés 
mobiles, 4 semaines de congés annuel après deux ans, etc).  
 
Formation en lien avec l'emploi sur place. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.ladauphinelle.org 
 
Merci de faire parvenir un CV et une lettre de présentation avant le 10 aout 2021 par 
courriel : 
coordination@ladauphinelle.org 
 
 


