
 

 

Coordonnatrice des interventions 

 

La Maison Libère-Elles est un organisme de bienfaisance dont la mission consiste à offrir de 

l’aide spécialisée et de l’hébergement aux femmes victimes de violence ou ayant des difficultés 

temporaires ainsi qu’à leurs enfants. 

Sous l’autorité de la directrice générale, la coordonnatrice des interventions assure 

l’organisation, la qualité et l’exécution des services dans le respect de la mission et des pratiques 

s'appuyant sur une approche féministe. De plus la titulaire est responsable des intervenantes 

permanentes, à temps partiel et sur la liste de rappel et devra assurer leur supervision. 

 

Principales responsabilités et tâches 

 

- Supervise les intervenantes et donne un soutien clinique adéquat et au besoin intervient 

directement dans les situations de crise; 

- S’assure de la cohérence des interventions et du respect des valeurs et des règles; 

- Suscite la réflexion et favorise les échanges sur les pratiques et en assure l'application; 

- Facilite la communication, favorise l’instauration d’un climat de travail sain ainsi que la 

concertation entre les différents secteurs d’activités internes et externes; 

- Gère les horaires de travail, les demandes de congés et les remplacements; 

- Participe à l’embauche du personnel d’intervention avec la directrice générale; 

- Facilite l’intégration des nouvelles intervenantes; 

- Représente la Maison Libère-Elles dans les instances pertinentes. 

 

Profil recherché 

 

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine d’intervention 

sociale (travail social, psychoéducation ou discipline connexe); 

- Cinq (5) ans d’expérience en intervention auprès d’une clientèle similaire; 

- Trois (3) ans d’expérience à titre de coordination d’équipe en contexte d’intervention; 

- Aptitude démontrée à travailler de façon productive avec des interruptions fréquentes; 

- Autonomie et sens des priorités et de l’organisation du travail; 

- Capacité de travailler en équipe et d’assurer la concertation; 

- Bonne connaissance de l’analyse féministe et de l’intervention féministe; 

- Disponible pour les urgences; 

- Capable d’ajuster son horaire selon les besoins de la Maison; 



 

 

- Bilinguisme essentiel à l’oral et à l’écrit. 

 

La Maison Libère-Elles offre des conditions de travail stimulantes et une rémunération 

concurrentielle. Nous vous invitons à soumettre votre candidature au soin de la directrice 

générale à admin@maisonibere-elles.ca avant 16 h 30 le 25 septembre 2017. L’entrée en 

fonction est prévue à la fin octobre 2017. 
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