OFFRE D’EMPLOI
Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (C.A.L.A.C.S.) La Vigie est un
organisme communautaire sans but lucratif desservant la région du Suroît qui inclus les MRC de
Beauharnois-Salaberry, du Haut St-Laurent et de Vaudreuil-Soulanges.
Le C.A.L.A.C.S. La Vigie recherche une intervenante afin d’offrir l’ensemble des services qui se regroupe
en trois volets; l’aide directe, la prévention/sensibilisation et la lutte/défense de droits.
Le poste comprend les tâches suivantes :






Faire la réception des appels ;
Effectuer de la relation d’aide téléphonique, de groupe et individuelle ;
Faire connaître le CALACS à la population;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualités et exigences requises pour le poste :









Formation 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 ;
Facilité d’expression orale et écrite ;
Connaissance de Microsoft Office (Word, Excel), internet ;
Autonomie, initiative, esprit d’équipe et polyvalence ;
Bilinguisme ;
Automobile nécessaire.

Conditions de travail :
Date d’entrée en fonction : 24 septembre 2018.
Durée de l’emploi : Contrat de 2 ans avec possibilité de prolongation.
Horaire : 28 heures/semaine.
Salaire : 23,37$ de l’heure, taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes, tel qu’un horaire flexible, des assurances collectives
et la possibilité de prendre des vacances.
Faire parvenir votre Curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 19 août 2018.
Par courrier : C.A.L.A.C.S. La Vigie, C.P. 22, Valleyfield, Québec, J6S 4V5
Par fax : (450) 371-9590
Par courriel : karinegagne@calacslavigie.org
Le C.A.L.A.C.S. La Vigie adhère aux principes d’accès à l’égalité en emploi et encourage fortement
les femmes provenant des groupes minoritaires (Autochtones, femmes vivant avec un handicap,
immigrantes et réfugiées, lesbiennes) à présenter leur candidature.
Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées.

