Vous avez de l’expérience en intervention ou
relation d’aide?
Vous voulez travailler auprès des survivantes
d’agression sexuelle?
Le CALACS francophone d’Ottawa désire embaucher une intervenante.
Contrat d’un maximum de 28 heures par semaine (mardi au vendredi, 7 hres/jour)
Le contrat peut être divisé en 2 composantes :
A) Intervention avec les survivantes : 14 heures semaine (2 jours)
B) Planification et suivis logistiques : 14 heures semaine (2 jours)
Début novembre 2017 au 30 mars 2018 *possibilité de prolongation
Salaire : 24.34$ - 27.94$ selon l’échelle salariale en vigueur
Exigences du poste :
 Diplôme d’études post-secondaires en travail social ou dans un domaine connexe
ou combinaison équivalente de formation;
 Un minimum de deux ans d’expérience en intervention ou relation d’aide;
 Connaissance des techniques et outils d’intervention;
 Connaissance des impacts de l’agression sexuelle;
 Adhésion au mouvement féministe et à ses principes;
 Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft.
Les femmes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum
vitae en français, au plus tard le mercredi 25 octobre 2017 à l’attention de :
Josée Guindon, gestionnaire
CALACS francophone d’Ottawa
Courriel : mj@calacs.ca
Le CALACS francophone d’Ottawa désire représenter sa communauté dans toute sa
diversité et favorise l’inclusion et l’accessibilité. Nous encourageons particulièrement
les candidatures qui répondent à cet objectif. Nous communiquerons uniquement avec les
candidates retenues.
Merci de l’intérêt que vous portez pour ce poste.

Description de tâches

Titre du poste :

Intervenante

Titulaire du poste :

_______________________________

Superviseure :

Coordonnatrice, services d’intervention

Salaire :

_Selon l’échelle salariale en vigueur_

Horaire de travail :

Option A : 28 heures semaine (mardi au vendredi)
Option B : 14 heures semaine (intervention ou planification/logistique)

Durée de l’emploi :

x Contrat

Permanent

Date d’entrée en fonction : ____________________________
Signatures :

Titulaire : ____________________

Date : _______________

Pour le CALACS : _________________________

Date : _______________

A- NATURE DE LA FONCTION
L’intervenante offre des services directs d’intervention auprès des survivantes
d’agression sexuelle : évaluation des besoins, intervention individuelle,
accompagnement, représentation. L’intervenante est également responsable de la
planification et des suivis logistiques pour l’offre des services, des ateliers et
événements spéciaux.

B- FONCTIONS PRINCIPALES
Intervention

Équivalent à 2 jours/semaine

•

Faire les suivis des demandes de services : rencontre initiale, plan d’intervention,
aiguillage, etc.

•

Offrir des services d’intervention individuelle;

•

Offrir des services d’intervention et d’accompagnement en cas de situation de crise
ou demande urgente.

Planification et suivis logistiques

Équivalent à 2 jours/semaine

• Contacter les femmes pour leur présenter la programmation des activités, confirmer
leur participation et documenter les besoins spéciaux;
• Mettre à jour la liste de contacts, la liste d’attente pour l’intervention individuelle et
autres documents et outils d’intervention;
•

Voir à la logistique entourant l’offre d’ateliers, d’activités de groupe et événements
spéciaux;

•

Référer des usagères à des ressources externes et agir à titre d’accompagnatrice
lors des suivis, si nécessaire;

•

Collaborer au développement d’outils d’intervention selon les besoins des
usagères;

•

Compiler des données et statistiques.

Autres tâches connexes
• Préparer des rapports statistiques et qualitatifs;
• Participer aux réunions d’équipe et/ou rencontres de supervision;
• Participer au dossier de lutte et de revendications;
• Effectuer toute autre tâche connexe.
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C) PROFIL DE COMPÉTENCES
Savoir-être
• Capacité à entrer en relation et établir la confiance avec des personnes en situation de
crise et à calibrer son discours en fonction de la situation ;
• Capacité à gérer des situations complexes et des situations de crise avec tact et
discernement;
• Grand sens de la compassion et de l’écoute;
• Capacité à mener plusieurs dossiers en simultané;
• Adhésion au mouvement féministe et à ses principes;
• Engagement et esprit militant face à la cause des femmes victimes d’agressions à
caractère sexuel;
• Favoriser le développement d’une culture organisationnelle basée sur la confiance, le
partage, le respect et le sentiment d’appartenance.
Savoir-faire
• Aptitudes à analyser des dossiers et préparer des plans d’intervention appropriés;
• Capacités démontrées en matière d’interventions auprès de victimes d’agressions à
caractère sexuel;
• Capacité à intervenir et accompagner en utilisant les outils d’intervention et en prenant
en compte la globalité de la situation d’une personne;
• Savoir travailler dans un environnement collaboratif et développer les compétences
d’une équipe sur une base continue.
Qualifications et expérience
 Diplôme d’études post-secondaires en travail social ou dans un domaine connexe;
 Un minimum de deux ans d’expérience en relation d’aide;
 Connaissance des techniques et des outils d’intervention;
 Connaissance des impacts, des tendances et des réalités de l’agression à caractère
sexuel, ainsi que des problématiques liées à la santé mentale;
 Savoir utiliser les logiciels de la Suite Microsoft et les moteurs de recherches sur
internet.

