OFFRE D’EMPLOI
Intervenante, poste à durée limitée : 1 an
24 heures par semaine *disponibilité à travailler en soirée et le
samedi
Le CALACS francophone d’Ottawa est à la recherche d’une intervenante pour la mise à
l’essai d’une offre de services adaptés aux besoins et réalités des femmes immigrantes
d’expression française d’Ottawa, survivantes d’agressions à caractère sexuel.
L’intervenante sera responsable de/du :
- l’offre de services d’intervention auprès des femmes immigrantes francophones;
- recrutement des participantes;
- la logistique organisationnelle pour l’offre de services;
- poursuivre la collaboration avec les partenaires engagés dans le projet;
- adapter ou recommander des outils d’intervention;
- l’évaluation de la mise à l’essai et la collecte de données (résultats, recommandations,
statistiques, etc.);
- la rédaction de rapports
*Une description de fonctions est disponible sur demande
Exigences du poste :
- Baccalauréat en travail social ou dans un domaine connexe ou combinaison
équivalente de formation et d’expérience;
- Un minimum de trois ans d’expérience en intervention ou relation d’aide,
préférablement auprès des survivantes d’agression sexuelle;
- Être sensibilisée aux impacts des agressions sexuelles, aux réalités des francophones
en milieu minoritaire et connaissance des ressources existantes à Ottawa;
- Posséder un excellent sens de l’organisation et de la planification;
- Très bonnes habiletés à communiquer verbalement et par écrit en français;
- Capacité à gérer des situations complexes et des situations de crise avec tact et
discernement;
- Adhésion au mouvement féministe et à ses principes
Les femmes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum
vitae en français, au plus tard le lundi 25 avril 2016 à l’attention du :
Comité de sélection
CALACS francophone d’Ottawa
Courriel : calacs@calacs.ca
Télécopieur : (613) 789-8097
Le CALACS francophone d’Ottawa désire représenter sa communauté dans toute sa
diversité. Nous encourageons particulièrement les candidatures de femmes qui répondent
à cet objectif. Nous communiquerons uniquement avec les candidates retenues. Merci de
l’intérêt que vous portez pour ce poste.

