
 

POSTE À COMBLER 
INTERVENANTE EN APPUI TRANSITOIRE ET SOUTIEN AU LOGEMENT / INTERVENANTE 

EN COUNSELING 
Temps plein (35 heures/semaine) 

Contrat permanant  
 
ELLEVIVE désire combler un poste équivalent à temps plein (35 heures par semaines) dans le programme 
d’appui transitoire et de soutiens au logement (à l’équivalent de 17.5 heures par semaine) et de counseling 
(à l’équivalent de 17.5 heures par semaine). La travailleuse aura à offrir du soutien et de l’intervention 
individuelle et de groupe auprès des femmes touchées par la violence. Elle aura à faire de l’aiguillage et de 
l’accompagnement selon les besoins, recherche de logement sécuritaire et à faciliter l’accès pour les 
femmes à de l’aide financière. L’intervenante aura à soutenir les femmes dans la création d’un réseau 
d’appui pouvant les aider dans les prochaines étapes de leur cheminement. Elle développera et 
entretiendra des partenariats et des liens communautaires avec les diverses agences qui soutiennent les 
femmes et livrera divers ateliers d’éducation / sensibilisation dans le district de Cochrane.  
 
Profil général de la candidate 
 
La candidate choisie devra faire valoir les capacités et connaissances suivantes :  

• Engagement démontré envers le bien-être des femmes;  

• Connaissance approfondie dans l’intervention auprès des femmes survivantes de violence; 

• Expérience prouvée dans l’animation de groupe; 

• Connaissance du milieu (surtout francophone) du district de Cochrane; 

• Capacité de se déplacer dans les communautés environnantes du district de Cochrane; 

• Grande capacité d’écoute active, ouverture d’esprit et de respect des personnes; 
• Solide aptitude de bon jugement;  

• Capacité d’intervenir lors des situations de crise  

• Capacité de respect de la confidentialité;  

• Haut degré de motivation personnelle;  

• Capacité de travailler en équipe et de façon autonome; 

• Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et une bonne connaissance de 
l’anglais. 
 
Compétences requises : 

• Une formation collégiale/universitaire dans le domaine du travail social ou dans un domaine connexe. 
- La candidate choisie devra se soumettre à une vérification de ses antécédents criminels 
- Heures de travail à temps plein (35 heures par semaine)  

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à : chantal.mailloux@ellevive.ca 
 
Ce poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit comblé 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidates retenues pour une entrevue. 
 
 
 
ELLEVIVE souscrit au principe de l’égalité́ d’accès à l’emploi et aspire à offrir un environnement inclusif. 

Nous invitons les personnes s’identifiant à un groupe minorisé à poser leur candidature. 
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