INTERVENANTE
CALACS-Laurentides
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACSLaurentides), fondé en 1986, est un organisme communautaire autonome et féministe qui vient en
aide aux femmes et adolescentes qui ont vécu des agressions sexuelles. La mission de l’organisme
se divise en trois volets soit : l’aide directe, la prévention et la défense de droits.
Nous sommes présentement à la recherche d’une intervenante pour un remplacement.
En collaboration avec la coordonnatrice et l’équipe de travail, l’intervenante aura les mandats
principaux suivants :
-

Accueillir les demandes d’aide des femmes
Animer des groupes de cheminement
Offrir des rencontres de relation d’aide individuelle (court terme)
Offrir des ateliers de prévention en milieu scolaire (école secondaire et autres)

Exigences requises :
-

Formation pertinente dans le domaine des relations humaines
Connaissance de l’intervention féministe et du milieu communautaire
Expérience en intervention de groupe
Bonne connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel
Expérience pertinente dans un domaine connexe
Bilinguisme un atout (français, anglais)

Qualités et compétences recherchées :
-

Habiletés en intervention psychosociale
Aptitudes en animation de groupe de cheminement et en prévention auprès d’adolescentEs
Capacité à travailler en équipe
Compétences en communication orale, écrite et interpersonnelle
Capacité de planification, d’organisation et de polyvalence
Aptitude à travailler seule et en équipe
Faire preuve d’un bon jugement, ouverture d’esprit
Capacité d’adaptation

Conditions de travail
- Poste de 30 heures par semaine, 4 jours entre lundi et vendredi dont un soir
- Salaire selon la grille salariale en vigueur
- Lieu de travail à Saint-Jérôme et déplacements possibles
- Contrat de 9 mois du 7 janvier au 30 septembre 2019 avec possibilité de renouvellement
Candidatures
Envoyez votre curriculum vitae avec une lettre de présentation au plus tard le 18 novembre 2018.
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées pour les entrevues. Faites
parvenir votre candidature à l’attention du comité de sélection : info@calacs-laurentides.com

Le CALACS-Laurentides favorise l’inclusion de toutes les femmes sans distinction concernant
l’orientation sexuelle, l’ethnie, la nationalité, la religion, la condition physique.

