OFFRE D’EMPLOI
INTERVENANTE
L’Élan est présentement à la recherche d’une intervenante pour le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Son port d’attache sera le
bureau à Mont-Laurier.
L’ÉLAN est un organisme communautaire dont la mission est de
contrer les diverses formes de violences sexuelles faites aux femmes. La
personne recherchée aura des fonctions liées à la prévention, aux actions
collectives et à l’aide, les trois volets de services de L’Élan.
Tâches :
• Coordonner et animer plusieurs ateliers de prévention en milieu scolaire
• Intervenir en relation d’aide individuelle et en groupe auprès de femmes et d’adolescentes
ayant subi une agression sexuelle
• Réaliser des activités de mobilisation, de représentation et de défense de droits
• Participer à la gestion de l’organisme et au travail d’équipe
• Rédiger des textes d’analyse
Critères :
• Formation dans le domaine des sciences sociales, sinon un minimum de 5 ans
d’expérience dans un domaine relié
• Connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel
• Expérience d’animation auprès des adolescent-e-s
• Expérience en intervention et adhésion aux valeurs féministes d’égalité et de justice sociale
• Expérience en planiﬁcation et en réalisation d’activités
• Maîtrise du français oral et écrit
• Capacités d’intégration, d’écoute, d’empathie et de gestion du stress
• Dynamisme, autonomie, leadership et polyvalence
L’Élan adhère aux principes d’accès à l’égalité en emploi et
encourage les femmes de groupes minoritaires à présenter leur candidature.
Conditions :
• Poste à temps plein avec possibilité de permanence
• 30 heures par semaine, du lundi au vendredi ; disponibilité un soir par semaine ;
de nombreux déplacements requis
• Très bonnes conditions de travail

Merci à toutes les candidates pour l’intérêt manifesté envers cette offre.
Toutefois, seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées.

>38313

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre qui explique votre motivation
au plus tard le mercredi 12 septembre à 17h au mh.ouellette@lelan.org

