
Description de l’organisation
Maison LI-BER-T est un organisme de bienfaisance enregistré axé sur le logement de transition et les 
services pour les femmes à risque qui quittent la réadaptation (programmes de traitement de la 
toxicomanie). Les services comprennent la fourniture aux femmes qui passent de la réadaptation à la 
société d’une alternative de logement sûre et de leur donner les moyens de devenir autonomes grâce à 
l’apprentissage, au leadership, à la compagnie et au service. 

Responsabilités
 Préparation des activités - récréatives, physiques : promenades en soirée (apportez vos idées à 

la table)
 Accompagner les résidents aux réunions et/ou rendez-vous
 Participer et contribuer aux discussions stratégiques
 Établir un lien de confiance avec les participants grâce à une écoute active et à des interactions 

positives
 Superviser la communauté pour s’assurer que les règles sont respectées
 Fournir une intervention occasionnelle en cas de crise 
 Élaboration d’un système d’évaluation pour suivre les résultats 

 
Exigences 

 Expérience / intérêt dans le secteur communautaire ; en particulier dans la réforme 
carcérales/dépendance, le logement de transition, les droits des femmes

 Organisé et proactif
 Compétences en communication écrite et verbale en anglais et en Français
 Compétences informatiques de base – Word, PDF, Excel
 Discrétion et bon jugement
 DEC en soins infirmières ; techniques d’éducation spécialisée ; techniques de travail social ; 

techniques d’intervention en délinquance ; techniques intervention auprès des adultes
 
Durée: 6 mois contractuel avec option pour le statut permanent à la fin du contrat

Lieu d’emploi : Ce rôle sera effectué sur place à notre résidence de Pointe-Claire.

Heures: 20 heures / semaine le soir - début automne 2022

Rémunération : 25 $/heure 
*Les personnes intéressées doivent envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à Liane Berry par 
courrier électronique : liane@libert.ca (objet du courrier électronique : "Intervenante")*


