CALACS ENTRAID’ACTION
Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel
Ouverture de poste
Intervenante communautaire

Mission de l’organisme
Le CALACS est un organisme communautaire autonome constitué de femmes
qui, dans une perspective féministe, travaillent :
♀ à aider les femmes et les adolescentes agressées sexuellement, que
l’agression soit récente ou vécue il y a plusieurs années;
♀ à sensibiliser et conscientiser la population à la problématique des
agressions à caractère sexuel;
♀ à lutter pour obtenir des changements sociaux, légaux et politiques.

Fonctions
-

-

Recevoir et s’assurer qu’une réponse soit donnée aux demandes d’aide auprès des
femmes adultes et des proches.
Faire de l’écoute téléphonique et intervenir en situation de crise.
Effectuer des rencontres d’accueil, de l'intervention individuelle et accompagner les
femmes et les proches, dans leurs démarches policières, judiciaires, médicales et
autres.
Planifier et/ou réaliser des activités de groupes en lien avec l’aide directe (groupes
de soutien, cafés-rencontres).
Rechercher, rédiger, produire et actualiser des outils d’intervention individuelle ou de
groupes.
Compiler les grilles statistiques du volet aide directe.

Collaborer aux activités du volet prévention et sensibilisation..
Collaborer et participer au développement de l’organisme et à la réalisation de toute
autres activités liées au plan d’action annuel et au partage des responsabilités et
tâches.

Exigences :
-

détenir un diplôme d’études collégiales (technique) ou un baccalauréat dans
un domaine approprié de l’intervention sociale et communautaire
connaissance de l’intervention féministe
connaissance de la problématique des agressions sexuelles
de l’expérience dans le domaine de la relation d’aide individuelle et de groupe
bonne écoute
capacité à travailler avec les médias sociaux et Office 2010
très bonne connaissance du français écrit
habileté à s’exprimer en groupe
bonne organisation personnelle
capacité à se déplacer sur le territoire desservi par l’organisme (région de
Shawinigan, secteur Mékinac et occasionnellement La Tuque

Conditions
-

poste à 32 heures semaine
horaire régulier : 4 jours/semaine
flexibilité à travailler en dehors de l’horaire régulier
date d’entrée en fonction prévue le 8 avril 2019.
assurances collectives et politique de frais de déplacement
taux horaire selon l’échelle salariale entre 18,90 et 21.90 selon expérience

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard
le mercredi 27 mars, par la poste à l’attention du comité de sélection,
CALACS Entraid’Action, c.p. 10117, succ. Bureau Chef, Shawinigan, G9T
5K7 ou par courriel à calacsentraide@yahoo.ca
Le CALACS invite toutes les femmes, sans discrimination, en raison de
l’appartenance ethnoculturelle, religieuse, de l’orientation sexuelle et/ou d’un
handicap à postuler.
Seules les candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

