
L’ENTOURELLE 
Ressource pour femmes victimes de violence et/ou en difficulté 

Shelter for women victims of violence and/or in difficulty 

 

Est à la recherche d’une Gardienne de nuit /remplacement de maladie  

et sur la liste de rappel 

 

 

 

Responsabilités : Sous la supervision de la responsable clinicienne et de la directrice 

générale de L’EntourElle, la gardienne de nuit doit s’assurer de la sécurité en tout temps.    

La gardienne de nuit a comme tâches : de s’assurer que le système d’alarme soit activé, les portes 

et les fenêtres du haut de la maison d’hébergement soient bien barrées pour la nuit; de répondre 

au téléphone et inscrire les  données au journal de bord de nuit; de respecter en tout temps les 

critères de confidentialité tel qu’énoncé dans la politique de gestion des ressources humaines; 
d’effectuer certaines tâches ménagères ; de participer aux réunions d’équipe; d’assurer aussi 

l’accueil et l’hébergement en attente de l’intervenante de garde; de s’acquitter de toute autre tâche 

que lui confiera la directrice générale ou la responsable clinicienne dans le cadre de ses fonctions. 

 

Qualifications : Détenir un diplôme d’études secondaires et/ou avoir de l’expérience de 

travail jugée équivalente.  

 

Exigences du poste : Avoir une certaine expérience auprès d’une clientèle femme ayant de 

multiples problématiques (victime de violence conjugale, santé mentale, toxicomanie, itinérance). 
Avoir une connaissance de l’intervention féministe. Adhérer aux valeurs et objectifs de la 

Maison.  Avoir de l’initiative, de l’entregent, de l’autonomie, de la créativité et de l’efficacité au 

travail. Être parfaitement bilingue (français et anglais).  

 

Horaire : Quarts de nuit de 23h00 à 07h00 (sur semaine et 1 week-end/2) 

 

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur (13,54$ et +). 

 
 

Veuillez faire  parvenir votre lettre d’intention et curriculum vitae au plus tard le 12 février 2020 
à 12h00 en Indiquant le titre de l’emploi par courriel à l’adresse suivante :  

anadeau01@bellnet.ca  ou par courrier : L’EntourElle – comité de sélection/ gardienne de 

nuit, C.P. 23, Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0 

 
N.B.  Nous remercions toutes les personnes qui nous auront envoyé leur C.V. mais seules  

les personnes retenues seront contactées. 
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