Offre d’emploi
CHARGÉE DE PROJET - INTERVENANTE SOCIALE
Le CALAS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles) de l’Outaouais est à la recherche d’une
intervenante sociale pour un projet provenant du Secrétariat à la condition féminine intitulé
« Déploiement d’une personne-ressource en matière d’aide à la sortie de la prostitution »
OBJECTIFS DU PROJET:
➢ Accompagner les femmes désirant quitter la prostitution dans l’identification de leurs besoins en matière de
services publics et de services communautaires et les soutenir dans leurs démarches de réinsertion sociale.
➢ Identifier des solutions concrètes et réalistes aux obstacles rencontrés par ces personnes dans leurs démarches
auprès des services publics et communautaires.
➢ Accroître la collaboration et les partenariats entre les organisations offrant des services à cette population.
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PROFIL ET COMPÉTENCE S DE L’INTERVENANTE RECHERCHÉE
Formation dans une discipline appropriée. Par exemple DEC (travail social, intervention en toxicomanie, en délinquance) ou
BAC (travail social, criminologie, psychologie)
Minimum d’une à deux années d’expérience en intervention psychosociale auprès de populations vulnérables, marginales
ou en difficulté
Connaissance des enjeux sociaux et politiques reliés la prostitution, l’exploitation sexuelle et l’industrie du sexe
Adhésion à une analyse féministe abolitionniste et intersectionnelle
Partager les objectifs et les orientations du CALAS de l’Outaouais et être motivée à travailler dans un organisme féministe
et communautaire
Connaissance des ressources du milieu et des mécanismes gouvernementaux pouvant s’adresser aux personnes souhaitant
quitter la prostitution
Facilité et capacité d’adaptation à travailler en partenariat avec des organisations variées (communautaires/institutionnelles)
Bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
Grande autonomie et esprit d’initiative
Capacité d’adaptation, bonne gestion du stress et créativité pour intervenir dans des situations complexes
Capacité d’intervenir en anglais
Connaissance du traitement de texte (MS Office), Excel
Être disposée à se déplacer sur le territoire de l’Outaouais (voiture et permis de conduire valide)

CONDITIONS
Durée du contrat : un an avec, possibilité de prolongation, selon le financement disponible
Taux horaire : 30.00$ / heure
Nombre d’heure par semaine : 32 heures (horaire flexible)
Date prévue des entrevues de sélection: 12 ou 13 septembre 2019
Date prévue d’entrée en fonction : semaine du 30 septembre 2019
Faire parvenir votre curriculum vitae, lettre de présentation et références avant le 30 août 2019 à l’attention de :

Emilie Grenon, Intervenante sociale

Adresse électronique : emilie.grenon@calas.ca
Seules les candidates retenues seront convoquées
Note : Le CALAS met en place des moyens afin d’être plus inclusif envers les femmes issues de la diversité et/ou traditionnellement marginalisées (par exemple

les femmes de diverses origines ou celles de la diversité sexuelle, les femmes autochtones, etc.). Nous invitons ces femmes à postuler et à souligner cette
appartenance dans leur candidature. À compétence égales, une candidate de la diversité sera privilégiée.

