
TITRE DU POSTE :       Intervenante clinique  
Programme « Ma vie, mon choix » Violence faite aux femmes 

Entrée en fonction :  février 2020 – Temps plein 35 heures/semaine 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
        Responsabilités cliniques : 
                                                                  

• Se rapporte à la Superviseure de programme et à la Directrice des services cliniques 

• Respect des protocoles cliniques, les protocoles inter-agences, les lois sur la protection de la 
protection de l’information personnelle et le droit du client à la confidentialité 

 
Gestion de cas : 
 

• Rencontrer les clientes pour compléter le processus d’accueil et pour préciser le mandat 
d’intervention 

• Étudier les besoins de la cliente en matière de counseling/de thérapie pour différentes 
problématiques en violence conjugale 

• Élaborer et voir à la mise en œuvre des plans d’intervention individualisés pour les clientes 

• Fixer des objectifs de counseling en matière de santé mentale touchant tous les types 
d’abus afin d’appuyer les clientes dans leur cheminement personnel 

• Effectuer des rencontres individuelles dans les différents milieux tels qu’au bureau central 
de l’Équipe ou au bureau satellite (Alexandria, Crysler), en communauté ou en milieu de vie 
d’après les besoins identifiés  

• Rediriger et/ou faciliter la transition des clientes vers les services jugés pertinents à leurs 
besoins. 

• Participer aux formations cliniques pertinentes au mandat 

• Participer et contribuer activement au processus de supervision clinique (fréquence à 
déterminer) 

• Bonne connaissance des services communautaires et régionaux 

• Travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire  

• Être présent aux réunions cliniques mensuelles 
 

Gestion de dossier : 
 

• Assurer la tenue de dossier clinique à jour  

• Assurer la mise en œuvre des formulaires exigés par le Ministère et/ou l’Équipe psycho-sociale 

• Remise de statistiques du programme quatre fois par année ou au besoin 

• Participer aux certifications et re certifications des programmes de meilleures pratiques ou des 
logiciels requis par le Ministère 

 
Autres responsabilités : 
 

Connaissances spécialisées : 

• Capacité d’analyse de la violence faite aux femmes par l’approche féministe 

• Capacité d’analyse de l’impact de la violence sur les enfants et adolescents 

• Bonne connaissance des enjeux de la violence faite aux femmes sous toutes ses formes 



• Capacité à coordonner des projets communautaires 

• Facilité de parler en public, en français ou en anglais et à animer des groupes thèmes 
auprès des femmes ou des mères et leurs enfants 

• Être disponible comme agent facilitateur de groupes auprès de population cible en 
partenariat avec d’autres organismes communautaires 

• Maintenir une collaboration continue ainsi que des partenariats avec d’autres organismes 
communautaires et/ou régionaux 

• Siéger sur les comités identifiés soit par le(a) Directeur (trice) clinique et/ou le(a) 
Directeur(trice) Général(e) 

• Possession d’un permis de conduite automobile valide et d’un véhicule fiable et assuré 

• Obtention, dans les trois mois précédents ou avant de commencer le travail, d’une 
vérification des antécédents judiciaires pour travail auprès des clientèles vulnérables. 
(VAPV). 
 

Compétences et aptitudes : 
 

• Démontrer un sens élevé de la planification et de l’organisation 

• Démontrer la capacité à coordonner des projets 

• Orientée vers les résultats 

• Ouverture envers différentes clientèles/auditoires, tout en respectant la diversité 

• Démontrer de très bonnes capacités de communication interpersonnelle y compris l’écoute 
active 

• Capacité à travailler seul et en équipe 

• Faire preuve de créativité 

• Maîtriser la communication orale et écrite en français et en anglais 

• Excellente gestion de temps 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Baccalauréat en travail social, en psychologie ou dans un domaine connexe ou l’équivalent.   

• Deux (2) ans d’expérience en intervention communautaire et en animation de groupe 

• Connaissances et expérience professionnelle dans le domaine de la violence faite aux femmes 
seraient un atout 

 
Le salaire est déterminé selon les compétences académiques et professionnelles ainsi que les années 
d’expérience. Nous offrons également un environnement dynamique de travail ainsi que d’excellents 
avantages sociaux. 
  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation démontrant leur intérêt pour le poste.  Prière d’adresser votre courriel à l’attention de 
Gina Julie Lacombe, Directrice des services cliniques - glacombe@eps-sdg.ca 
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