OFFRE D’EMPLOI – AFFICHAGE À L’INTERNE + L’EXTERNE
Intervenante à l’accueil, poste à durée limitée
9 janvier 2017 à 27 avril 2018
Possibilité de prolongation
8 heures par semaine : possiblement 2 blocs de 4 heures dont
un en fin de journée (15h à 19h)
Le CALACS francophone d’Ottawa est à la recherche d’une intervenante pour offrir des
services d’intervention aux survivantes qui sont en attente pour le suivi individuel.
L’intervenante sera également responsable de la planification et de l’animation d’ateliers
pour les femmes sur la liste d’attente. De plus, elle sera chargée des nouvelles demandes
de services, des rencontres d’évaluation, de la gestion de la liste d’attente ainsi que des
rencontres ponctuelles d’intervention pour les femmes en attente du suivi individuel.
Exigences du poste :
 Baccalauréat en travail social ou dans un domaine connexe ou combinaison
équivalente de formation;
 Un minimum de trois ans d’expérience en intervention et relation d’aide,
préférablement auprès des survivantes d’agressions sexuelles
 Être sensibilisée aux impacts des agressions sexuelles, aux réalités des
francophones en milieu minoritaire et connaissance des ressources existantes à
Ottawa
 Bonnes habiletés à communiquer verbalement et par écrit en français;
 Adhésion au mouvement féministe et à ses principes;
 Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft
Conditions d’emploi :
 Emploi contractuel à raison de 8 heures par semaine pour une durée de 16 mois.
Date d'entrée en fonction: semaine du 9 janvier 2017. Salaire selon l’échelle en
vigueur.
 Les femmes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur
curriculum vitae en français, au plus tard le vendredi 9 décembre à midi à l’attention
du :
Comité de sélection
CALACS francophone d’Ottawa
Courriel : michelle@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.

