Description de fonction : Intervenante à l’accueil et de groupe
Superviseure :

Coordonnatrice, services d’intervention

Taux horaire :

20.00$ - 25.00$/heure

Horaire de travail :

8 heures semaine, (Vendredi, 8h30 à 17h30)

Durée de l’emploi :

jusqu’au 30 avril avec possibilité de prolongation

Date prévue d’entrée en fonction : Décembre 2019
L’intervenante offre des services d’intervention auprès des survivantes d’agression
sexuelle : ateliers thématiques, intervention individuelle, militantisme. Elle
organise et anime des ateliers thématiques accompagnée de militante bénévole.
FONCTIONS PRINCIPALES
Animation d’ateliers thématiques - 1 atelier par mois le vendredi après-midi
• Planification et logistique des ateliers thématiques pour les femmes sur la liste
d’attente et pour les survivantes de la communauté;
• Animation des ateliers thématiques aux femmes sur la liste d’attente et aux
survivantes de la communauté;
• Recrutement et coaching des militantes bénévoles
thématiques.

pour les ateliers

Intervention individuelle auprès des survivantes sur la liste d’attente 3 rencontres par jour
• Accueil des femmes en services de répit et intervention d’accueil;
• Tient des rencontres :
-

d’évaluation des nouvelles demandes ;

- d’appui individuel aux femmes qui participent aux ateliers thématiques (3
rencontres individuelles par semaine pour 12 femmes par mois);
-

réfère les survivantes et les proches aux ressources externes;

-

réfère les femmes qui ont des besoins d’accompagnements à la
coordonnatrice des S.I.;

• Collabore au partage d’expertise en matière d’intervention à l’interne et
l’externe.

Soutien à l’équipe – Administration - Gestion des militantes bénévoles

Administration
•

Appuie la coordonnatrice des services d’intervention dans la production de
rapports statistiques et administratifs;

•

Fait la tenue de dossiers;

•

Informatise et sécurise les dossiers des survivantes.

Soutien à l’équipe
•

Participe aux rencontres de supervision individuelle;

•

Collabore au bien-être du centre en étant gardienne de l’approche
féministe;

•

Recommande l’achat de ressources matérielles ;

•

Effectue toute autre tâche connexe.

C) PROFIL DE COMPÉTENCES
Savoir-être
• Adhésion au mouvement féministe et à ses principes ;
• Créative
• Capacité d’analyse et à intervenir en situation de crise ;
• Capacité à intervenir avec l’approche féministe en lien avec la complexité des
agressions à caractère sexuel ;
• Grand sens de la compassion et de l’écoute ;
• Sens de l’organisation ;

• Capacité à mener plusieurs dossiers en simultané ;
• Militantisme pour les droits des femmes ;
• 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 ;
• Capacité démontrée en matière d’intervention féministe auprès des survivantes
d’agressions à caractère sexuel ;
• Capacité d’organiser et animer des ateliers de groupe ;
• Capacité de défendre les droits des survivantes d’agression à caractère sexuel
;
• Capacité de transmettre les informations importantes ;
• Capacité de rédaction et de tenue de dossiers ;
• Savoir utiliser les outils de communication et favoriser un travail d’équipe.

Qualifications et expérience
• Baccalauréat en travail social ou dans un domaine connexe ;
• Un minimum de deux ans d’expérience en intervention ;
• Connaissance approfondie des techniques d’intervention féministe et de crise ;
• Connaissance de techniques d’animation de groupe
• Capacité de développer des thèmes pour les ateliers thématiques ;
• Connaissance des impacts, des tendances et des réalités en matière d’agression
à caractère sexuel, ainsi que des problématiques liées à la santé mentale;
• Capacité de rédaction en utilisant certains logiciels.
• Gestion de stress

