
POSTE DE COORDONNATRICE CLINIQUE 
 
L’Accueil pour Elle, centre d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants est un milieu très accueillant et l’équipe de travail est très chaleureuse. Notre 
objectif est de mettre les femmes et les enfants au cœur de nos services. Nous avons plus de 40 
ans d’existence. Venez vous joindre à notre équipe dynamique ! 
 
Sommaire de l’emploi : 
 
Sous l’autorité de la directrice, elle représente l’employeur dans ses relations avec les salariées. 
Elle doit assurer la supervision clinique de l’équipe d’intervention et peut avoir des interactions 
directes avec la clientèle de l’Accueil pour Elle. Elle voit à ce que les besoins des personnes reçues 
(liés au fonctionnement et au matériel) soient répondus et est responsable d’une bonne gestion 
des services au quotidien.   À ce titre, elle joue un rôle pivot entre la clientèle, l’équipe et les services 
offerts par l’Accueil pour Elle.  Elle assume des responsabilités techniques et administratives en 
collaboration avec la direction. Elle participe aux orientations et développement de la ressource de 
concert avec la direction. 
 

Pré requis : 
 
- Expérience de travail en gestion des ressources humaines.  
 
- Expérience en intervention féministe auprès des femmes et des enfants victimes de violence 

conjugale. 
 
- Expérience de travail en supervision clinique. 
 
- Expérience  pertinente avec l’application des conventions collectives. 

 
- Certificat universitaire dans un domaine pertinent. 

 
- Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation. 

 
- Capacité d’initiative, de travailler en équipe et sous pression. 

 
- Attitude positive, esprit créatif, dynamisme et polyvalence. 
 

Statut du poste et horaire de travail :  
 
Temps partiel :  28 à 33 heures par semaine, selon les besoins de la ressource. 
 
Poste non syndiqué contractuel (un an) renouvelable. 
 
Horaire réparti sur 4 jours du lundi au vendredi, de 8h00 à 22h00 selon un horaire flexible (selon 
les besoins de la ressource). 
 
Salaire : 26,77 $ / heure (incluant les bénéfices marginaux) 
 
Faire parvenir votre cv rapidement à l’attention de : 
 
Marie-Claude Gareau, directrice 
L’Accueil pour Elle 
C.P. 644 
Valleyfield, Qc  
J6S 5N6 
Courriel : directrice@cgocable.ca 
Télécopieur : (450) 371-9656           
Seules les candidatures retenues seront contactées 


