
 

 

 
INTERVENANTE MÈRES-ENFANTS 

 

Poste temps plein - 35 heures/semaine – temporaire - remplacement d’une durée indéterminée 12-18 mois 
 

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 psychosociale veille au bon fonctionnement général de la résidence. Elle effectue des 

interventions et suivis psychosociaux auprès des résidentes en conformité avec les procédures et les normes de pratique 

d’intervention établies par l’organisation.  

 

Principales fonctions : 

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

personnes hébergées  

 Assurer les rencontres d’accueil des nouvelles résidentes 

 Effectuer des rencontres de suivi avec les résidentes avec enfants du centre d’hébergement et des appartements 

transitionnels selon la fréquence du programme auquel celle-ci participe  

 Rédiger un rapport d’intervention pour chaque rencontre de suivi et assurer la tenue des dossiers 

 Établir un plan d’intervention avec la résidente et au besoin impliquer des tiers : la famille, professionnel externe, 

les accompagnements à l’extérieur et les autres services internes de l’organisation 

 Donner du support sur une base régulière aux résidentes et les aider à trouver les ressources appropriées dans la 

collectivité : aide juridique, médicale, financière, au logement et autres  

 Entretenir des relations avec d'autres organismes de services sociaux impliqués dans le suivi de la résidente 

 Soutenir l’intervenante de plancher en veillant au bon fonctionnement général de la maison en suivant la routine 

préétablie (médication, repas, tournées, tâches des résidentes en semaine, etc.), au besoin 

 Superviser, s'il y a lieu, des bénévoles ou stagiaires  

 Participer à la préparation et au service des repas au besoin 

 Autres tâches connexes demandées par la direction 

 

Qualifications :  

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

 Expérience en intervention auprès de femmes, en maison d’hébergement  et en milieu communautaire (atout) 

 Avoir des habiletés d’intervention auprès des enfants  

 Expérience de travail avec une équipe pluridisciplinaire  

 Qualité démontrée : stabilité émotionnelle, débrouillardise, solides capacités à analyser et résoudre les problèmes, 

bons jugements, autonomie et capacité à gérer son stress en situation de crise  

 Bonne communication écrite et orale en français et en anglais 

 Connaissance de MS Office  

 Formation en premiers soins et R.C.R. (atout)  

 Avoir un permis de conduire (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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