
OFFRE D'EMPLOI

INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE 

PROFIL LUTTE & INTERSECTIONNALITÉ

TÂCHES

QUALITÉS ET EXIGENCES REQUISES
Formation (collégiale/universitaire) et/ou expérience en relation d'aide auprès des femmes;
Aptitude en animation de groupe;
Connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel et de l'intervention féministe
intersectionnelle;
Intérêt marqué pour le militantisme;
Facilité d'expression orale et écrite;
Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel), internet;
Autonomie, initiative, grande capacité d'organisation, créativité, esprit d'équipe et polyvalence;
Bilinguisme;
Automobile nécessaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Faire parvenir votre Curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation d'ici le 27 octobre 2020.
Courriel: karinegagne@calacslavigie.org

Courrier: CALACS La Vigie, C.P. 22, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S 4V5

C.A.L.A.C.S LA VIGIE
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

Sexual assault prevention and aid centre

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) La Vigie est
un organisme communautaire sans but lucratif desservant les MRC de Beauharnois-
Salaberry, du Haut-St-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges. Nous offrons des services d'aide
directe, de prévention/sensibilisation et de lutte et défense de droits. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une personne dynamique partageant
nos valeurs féministes afin de combler notre équipe.  

Le CALACS La Vigie adhère aux principes d'accès à l'égalité en emploi et encourage fortement les femmes
provenant des groupes minoritaires à présenter leur candidature.

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 

Effectuer de la relation d'aide téléphonique, de groupe et individuelle;
Assurer la responsabilité du volet lutte et de la notion d'intersectionnalité au sein de l'organisme;
Participer à différents projets de concertation sur notre territoire;
Organiser différents comités;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Date d'entrée en fonction: Dès que possible.
Durée de l'emploi: Contrat jusqu'au 10 septembre 2021 avec possibilité de prolongation. 
Horaire: 32h/semaine (4 jours) du mardi au vendredi. 
Salaire: 24,27$ de l'heure, taux horaire selon l'échelle salariale en vigueur.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes, tel qu'un horaire flexible, des congés santés,
des assurances collectives et un régime de retraite. 


