
 

 

 
 

INTERVENANTE SUR APPEL 
 

Logifem Inc. est une maison d'hébergement et de transition à but non lucratif pour les femmes seules ou avec enfants âgés 

de 12 ans et moins. Nous sommes situés à Montréal, facilement accessible en transport en commun. Nous offrons 

l'hébergement à court et à long terme ainsi que des services pour aider les femmes en difficultés  

 

Mandat :  

L’intervenante sur appel peut effectuer différents remplacements, jour, soir, nuit et fin de semaine. La semaine de travail 

peut varier de 0 à 40 heures selon les besoins de l’organisation.  

 

Principales fonctions : 

 Assurer une présence significative, un accompagnement quotidien et un soutien psychologique auprès des 

personnes hébergées en tout temps 

 Veiller au bon fonctionnement général de la maison en suivant la routine préétablie (médication, repas, tournées, 

tâches des résidentes en semaine, etc.) 

 Prendre connaissance du cahier de bord, des notes évolutives, des rapports, des dossiers des résidentes et inscrire 

les informations pertinentes le cas échéant 

 S’assurer en tout temps du bien-être et de la sécurité des personnes hébergées 

 Participer aux réunions d’équipe hebdomadaires, s’il y a lieu 

 Intervenir en situation de crise  

 Participer à la préparation et au service des repas  

 Assurer les tâches d’entretien ménagères durant les remplacements de nuit 

 

Qualifications :  

 Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline se rapportant aux services sociaux 

 Minimum d’un an d’expérience dans un milieu communautaire 

 Excellentes capacités organisationnelles et administratives 

 Autonomie, débrouillardise et capacité d’adaptation 

 Aptitude pour la résolution de problèmes 

 Capacité à gérer son stress en situation de crise 

 Maîtrise du français et de l'anglais (écrit et parlé) 

 Très bonnes connaissances de MS Office 

 Premiers Soins et formation RCR un atout 

 

Pour postuler :  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à cynthia@logifem.org. Nous 

remercions tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une 

entrevue. 
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