
 

Affichage  

TRAVAILLEUSE COMMUNAUTAIRE 

 

Le CALAS de l’Outaouais est à la recherche d’une travailleuse communautaire pour son service d’accompagnement 

d’urgence 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Intervenir avec une perspective féministe auprès des femmes et des adolescentes agressées sexuellement aux 

centres hospitaliers désignés 

• Offrir du soutien psycho-social aux adolescentes et aux femmes rencontrées 

• Être de garde selon un horaire de jour ou de soir/nuit/fin de semaine 

• Expliquer les droits et les choix des femmes concernant le processus judiciaire criminel et la trousse médico-

légale 

 

EXIGENCES DU POSTE 

• Adhérer à la mission et aux objectifs du CALAS de l’Outaouais et être motivée à travailler dans un organisme 

féministe 

• Être disponible une semaine par mois pour : 

o La garde de jour : du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 

o Ou 

o La garde de soir/nuit et fin de semaine : du lundi au vendredi entre 16h30 et 8h30 ainsi que les samedis et 

dimanches pour 24h 

• Bonne connaissance de la problématique des agressions sexuelles et de la violence faite aux femmes 

• Être disposée à suivre une formation de 3 jours étalée sur un horaire de deux soirs et d’un samedi. S’attendre à 

être évaluée à la fin de la formation. Celle-ci est offerte sans rémunération. 

• Posséder un cellulaire et l’utiliser durant sa semaine de garde 

• Être disposée à se déplacer sur le territoire de l’Outaouais aux quatre centres hospitaliers désignés : Hull, 

Gatineau, Buckingham et Wakefield 

• Bilinguisme anglais/français est un atout 

• Posséder un permis de conduire et une voiture est un atout 

 

QUALITÉS REQUISES 

• Être autonome 

• Avoir le sens des responsabilités 

• Expérience en intervention auprès d’une clientèle similaire 

 

MODALITÉS DU POSTE 

Garde de jour ou de soir/nuit et fin de semaine. Disponibilité 1 semaine par mois. 

Se déplacer aux centres désignés pour les accompagnements d’urgence. 

 (Forfaitaire journalier de 20$ pour la garde de jour, total de 100$ semaine, 

Forfaitaire journalier de 25$ par soir et 40$ les week-end, total 205$ semaine) 

Remboursement des frais de km 

Salaire horaire de 30.85$ lors de déplacement dans les centres désignés 

 

 

La date limite pour nous faire part de votre candidature est le 12 mars à midi  

La formation aura lieu à la fin mars et le début du mois d’avril 

*Seules les candidates retenues seront convoquées à la formation* 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel au : 

info@calas.ca 

Le CALAS souscrit à des mesures d’inclusion envers les femmes de la diversité, soit les femmes 

lesbiennes et bisexuelles, des femmes immigrantes, racialisées, autochtones et vivant avec un 

handicap. Nous invitons ces femmes à postuler et à souligner cette appartenance dans leur 

candidature. À compétences égales, une candidate de la diversité sera privilégiée. 
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