INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE
DESCRIPTION DES TÂCHES
•

Intervenir auprès des femmes et adolescentes âgées de 12 ans et plus ayant survécu à
une ou plusieurs agressions à caractère sexuel;

•

Intervention téléphonique et de groupe;

•

Faire de l’accompagnement judiciaire auprès des survivantes;

•

Coordonner et animer des ateliers de prévention et sensibilisation;

•

Réaliser des activités de mobilisation, de représentation et de défense de droits;

•

Participer aux luttes sociales du CALACS VG;

•

Participer à la gestion administrative de l’organisme;

•

Représenter le CALACS VG dans la communauté;

•

Planifier et assurer le suivi dans la réalisation de divers projets;

•

Travailler en équipe et en collective;

CRITÈRES DE SÉLECTION
•

Posséder une expérience pertinente en lien avec l’intervention;

•

Connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel;

•

Connaissance des enjeux politiques et sociaux entourant l’agression sexuelle;

•

Adhérer aux valeurs féministes du CALACS VG;

•

Être disposée à se déplacer sur l’ensemble du territoire Val-Gatinois;

•

Capacité d’intervenir en situation de crise, de groupe et individuellement;

•

Capacité à communiquer en public et animer des ateliers, conférences et formations;

•

Se rendre disponible le soir et les fins de semaine à l’occasion;

•

Bonne maîtrise du français parlé et écrit (anglais serait un atout);

•

Capacité à utiliser les logiciels de base : Word, Power Point, Outlook.

QUALITÉS REQUISES :
•

Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités;

•

Capacité d’écoute active, d’empathie et d’ouverture d’esprit;

•

Positivisme, dynamisme et fort esprit d’équipe;

•

Adhérer aux valeurs féministes d’égalité, de solidarité et de justice sociale.

Contrat de 2 ans avec possibilité d’extension / poste de 16 heures semaine et plus selon le
besoin.
Excellentes conditions de travail.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comprenant une lettre de présentation à
l’adresse suivante: maudecalacsmki@bellnet.ca Date limite : 28 février 2019 à 16h00.

