
 
  

Offre d’emploi 
 

Notre organisme est à la recherche d’un professionnel pour combler le poste suivant : 

Agent(e) à l’intervention téléphonique et au service sociojuridique  
 

Lieu de travail: Près du métro Sauvé.  
 

Le SERVICE D’AIDE AUX CONJOINTS (SAC) est un organisme communautaire s’adressant aux hommes en 
difficultés conjugales, sans égard à l’orientation sexuelle, et offrant des services individuels, de 
groupe et de sensibilisation. Il a pour mandat de prévenir la violence conjugale et familiale par la 
responsabilisation, le développement de liens de collaboration et la promotion de rapports égalitaires 
entre les personnes. Pour plus de détails sur notre organisme, vous pouvez visiter notre site Web : 
www.ServiceAideConjoints.org. 
 

PRINCIPALES FONCTIONS :  Effectuer la réponse téléphonique, l’accueil et la co-animation de groupe. 

Assurer le service sociojuridique. 
Superviser le travail du stagiaire en droit. 
Contribuer à la réalisation des soirées thématiques. 
Évaluer sommairement les demandes et les besoins des participants. 
Collaborer avec l’équipe et les partenaires de différents milieux. 

 

CLIENTÈLE MASCULINE RENCONTRANT LES SITUATIONS SUIVANTES : 
Conflits et ruptures de couple. 
Violence conjugale. 
Réalités multiculturelles. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : Formation collégiale en Techniques juridiques avec deux (2) années 
d’expérience pertinentes. 
Expérience dans le domaine du droit familial et/ou droit criminel (atout). 
Expérience dans le domaine du service à la clientèle (atout). 
Bonne connaissance des ressources sur l’île de Montréal (atout). 
Expérience de travail et/ou bénévolat dans le domaine psychosocial (atout). 
Bilinguisme permettant d’intervenir en anglais et français. 

Intérêt pour la problématique de la violence conjugale, de la condition féminine 
et de la socialisation masculine. 
Capacité de collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire. 

 

CONDITIONS : Emploi à temps complet.  
Horaire de jour et de soir, 36 heures par semaine. 
Salaire selon expérience et la politique salariale en vigueur.  
Permanence après une période de probation d’un an. 
Entrée en fonction vers le 15 septembre 2018. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de présentation par courriel 
(ServiceAideConjoints@bellnet.ca) ou par télécopieur au 514.384.3731, à l’attention du Comité des 
Ressources humaines.  Le poste est offert aux hommes et aux femmes. 

 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

http://www.serviceaideconjoints.org/
mailto:ServiceAideConjoints@bellnet.ca

