
 

 

 

Programme Emploi Canada - Intervenante psychosociale 
Dans le cadre du programme Emploi Été Canada, La Rue des Femmes offre l’opportunité à 
2 jeunes de débuter une carrière en intervention sociale.  Nous encourageons fortement les 
femmes issues des communautés LGBTQ, autochtones, des minorités visibles et minorités 
ethniques à présenter leur candidature. 

La rue des Femmes, organisme à but non lucratif, accueille et soigne des femmes en état d’itinérance ou à risque d’y 
sombrer.  Fondé il y a 25 ans, l’organisme offre maintenant des services à plus de 1230 femmes par année dans trois 
établissements au centre-ville de Montréal. Avec une équipe de plus de 100 travailleurs et son approche innovante en 
santé relationnelle, La rue des Femmes contribue de façon essentielle à résoudre le problème de l’itinérance au 
Québec. 

Description du poste 
Sous la responsabilité de la Directrice clinique, l’intervenante doit assurer les tâches suivantes : 

 Assurer l'accueil des participantes. 
 Assurer la relation d'aide. 
 Assurer un soutien dans l'acquisition d'habiletés relationnelles. 
 Assurer la gestion des crises et la résolution de conflits. 
 Faire les démarches et suivi dans la communauté avec les participantes. 
 Assurer la sécurité des personnes et des lieux. 
 Effectuer des tâches concrètes reliées à la distribution des repas et veiller au maintien de l'ordre en général. 

Aptitudes recherchées  
 Sens des responsabilités et capacité d’adaptation. 
 Bonne capacité à créer des liens. 
 Bonne capacité d'écoute et d'empathie. 
 Bonne capacité d’introspection. 
 Bon jugement. 
 Débrouillardise et sens de l’organisation. 
 Esprit de collaboration et d'équipe. 
 Disponibilité et flexibilité. 

Exigences du poste  
 Avoir entre 18 et 30 ans 
 Diplôme d’études collégiales ou équivalent 
 Langues parlées : français et anglais 
 Salaire : 17$/h 
 Poste de 35 h semaines pour une durée de 8 semaines. 
 Possibilité de continuer l’emploi après la durée du contrat. 

 

Si vous êtes intéressées, envoyez votre CV à : intervention@laruedesfemmes.org   avec la mention 
emploi Canada  


