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Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours sur sept, pour 

les femmes en difficulté.  La maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des activités 

sociaux-récréatives et des services pratiques dans un environnement sécuritaire et accueillant. 

Nous sommes actuellement en période d’embauche pour le poste permanent fusionné :  

 

Poste : Chef d'équipe  
 

Description du poste 

 

Le poste de Chef d'équipe consiste à travailler en collaboration avec la directrice adjointe pour 

s’assurer que les intervenantes et autres employés sous sa supervision reçoivent le soutien et la 

direction nécessaires pour offrir un service de qualité à toutes les clientes de Chez Doris. En 

outre, le titulaire du poste est responsable de la gestion de tous les services primaires du refuge 

pendant les quarts de travail de semaine.  

 

Principales responsabilités 

 

Gestion 
a. Gérer l'équipe de travailleurs à l'étage principal (intervenantes d’étage, y compris celles qui 

se réunissent avec les clientes sur une base individuelle, préposée à l’accueil ainsi que les 
étudiants stagiaires et bénévoles); 

b. Fournir un soutien, des conseils et une orientation à tous les employés sous sa supervision; 
c. Gérer la charge de travail de tous les employés sous sa supervision, assurant une répartition 

équitable des tâches et responsabilités; 
d. S’assurer que tous les secteurs du refuge bénéficient d’une couverture continue durant les 

quarts de travail et que toutes les responsabilités des travailleurs de quarts sont respectées; 
e. Assumer la responsabilité de la prise de décision dans des situations de crise, y compris les 

appels aux policiers et autres services d'urgence; 
f. Informer le personnel concernant les événements importants, les problèmes potentiels et les 

besoins des clientes; 
g. Superviser les services liés à l'accueil des femmes au refuge de jour, aux vêtements et à 

l'hygiène, au programme de repas, aux activités sociales et récréatives et à la santé physique; 
h. S’assurer que les employés sous sa supervision complètent toutes leurs tâches et 

responsabilités quotidiennes, hebdomadaires et périodiques (incluant terminer les tournées 
et contrôles des chambres, les entrées quotidiennes au journal de bord et les statistiques); 

i. En collaboration avec la directrice adjointe, est responsable de l'analyse et de l'application 
des statistiques pour aider à présenter les rapports aux différentes agences 
gouvernementales et non-gouvernementales;  

j. Agir comme personne-ressource pour les employés sous sa supervision en les rencontrant 
sur une base régulière afin de les aider à naviguer au travers des problèmes des clientes ou 
du refuge; 

k. En collaboration avec la directrice adjointe, mener les réunions bihebdomadaires du 
personnel, et fournir une rétroaction et un suivi sur toutes les questions;  
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l. Participer aux initiatives de recrutement ainsi qu’aux entrevues pour son équipe; 
m. S’assurer que le manuel des employés est appliqué équitablement et faire le suivi lorsque 

requis; 
n. Assister la directrice adjointe dans toutes les situations touchant le personnel (vacances, 

jours de maladie…) et les horaires quotidiens et mensuels des employés; 
o. Responsable du suivi et de l'approbation des feuilles de temps pour tout l’étage, des 

travailleurs de crises, des travailleurs admis ou inscrits et des étudiants stagiaires; 
p. Compléter toutes les évaluations de performance pour les travailleurs sous sa supervision et 

les étudiants stagiaires; 
q. Rédiger et communiquer les rapports de situations et problèmes d’équipe à la directrice 

adjointe. 
 

Services 

a. Examiner le journal de bord au début de chaque quart de travail et effectuer les entrées de 
journal à la fin de chaque quart de travail. Est responsable de la prise de notes à chaque 
réunion du personnel; 

b. Rencontrer les clientes pour répondre aux questions, désamorcer les situations et régler les 
griefs. Analyser les situations concernant les clientes et rendre une décision finale auprès de 
certaines clientes telles que l’interdiction sur les lieux;  

c. Remplir les tâches quotidiennes telles que servir le déjeuner, distribuer des sacs de 
nourriture, fournir des vêtements, etc.;  

d. Maintenir adéquatement les dossiers des clientes et des services de consultation. Garantir 
que des normes méticuleuses de tenue des registres et des activités et programmes 
quotidiens sont respectées;   

e. Faire des recommandations à la directrice adjointe concernant les changements et 
améliorations aux programmes, services, installations et personnel; 

f. Participer aux rencontres bihebdomadaires avec le coordonnateur des bénévoles et la 
directrice adjointe pour discuter, proposer et contribuer à la réalisation des événements, 
projets spéciaux et activités;  

g. Travailler étroitement avec d’autres organismes afin de maximiser les résultats des 
participantes, les objectifs du programme et la mission de l’organisme; 

h. Élaborer un plan de traitement individualisé avec les clientes visant des objectifs à court et à 
long terme;   

i. Fournir un soutien continu à la gestion des cas pour évaluer les progrès et s’assurer que les 
résultats du plan de traitement sont respectés et modifiés au besoin. 

 

Qualifications 

a. Certificat ou diplôme dans un domaine connexe jumelé avec 5 à 10 ans d’expérience comme 
travailleur social ou autre poste connexe ou équivalent; 

b. Minimum de 2 ans d’expérience auprès d’un organisme sans but lucratif (bénévolat ou 
emploi); 

c. Au moins 2 ans d’expérience dans un poste de direction;  
d. Doit posséder la certification RCR ou être disposé à l’obtenir; 
e. Bilinguisme (français et anglais);  
f. Solide compréhension des produits de la suite Microsoft; 
g. Capacité à travailler dans un environnement stressant et en constante évolution; 
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h. Connaissance des ressources communautaires pour les sans-abri, la santé mentale et la 

toxicomanie;  
i. Connaissance et compréhension de la culture et des traditions autochtones, un atout; 
j. Capacité à travailler avec des individus de différentes cultures. 
 

Compétences générales 

Excellentes habiletés de communication (à l’oral et à l’écrit)  

Excellentes compétences interpersonnelles  

Leadership  

Gestion 

Jugement  

Esprit d’analyse 

Aptitudes pour la résolution de conflits  

Compétences en intervention de crises 

Attention aux détails  

Résolution de problèmes 

Professionnalisme  

Capacité à travailler en équipe 

Capacité à travailler de façon autonome  

 

Exigences physiques et environnement de travail 

Exigences physiques : travail de bureau régulier, soulever et transporter des objets 

Environnement de travail : bureau / refuge 

 

Date limite pour postuler : dès que possible 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à 

emplois@chezdoris.org en inscrivant « Chef d'équipe » dans le sujet du courriel. La date 

d’entrée en fonction est prévue dès que possible. Veuillez noter que le/la candidat(e) choisi 

devra présenter des références avant le début d’entrée au travail et se soumettre à une enquête 

de crédit et de dossier criminel. Ce poste est ouvert autant aux femmes qu’aux hommes. 

 

Veuillez noter que seul les candidat(e)s présentant un profil correspondant seront contacté(e)s.   

mailto:emplois@chezdoris.org

