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Job Posting 

 

Kingston Interval House, a feminist organization, provides emergency shelter, 
Second Stage Housing, and community counselling services to abused women 

and their children.  K.I.H. is seeking female applicants for the following 
position: 

 

Women’s Francophone Community Counsellor: Outreach Services – 
Permanent Full-time 

 

The WFCC is responsible for providing crisis intervention, short and long term 
counseling, support and referral services to francophone women, either in 

person or by telephone, in keeping with the philosophy, policy and procedures 
of the organization 
 

Qualifications and Requirements: 
 

 

 Knowledge and understanding of and experience working in the area of 

domestic violence and violence against women and children  
 

 Degree or diploma in a social services or related field and/or equivalent 
work/life experience 

 

 Demonstrated ability to work within an anti-racist, anti-oppression 

framework with a solid understanding of how to work cross culturally 
 

 Professional belief system that is compatible with the mission statement, 
beliefs and aims of Kingston Interval House. Demonstrated ability to 

comply with and promote these and related principles within the 
organization and the larger community 

 

 Demonstrated ability to work independently and as a part of a team 
 

 Excellent crisis intervention skills. Demonstrated ability to provide on-
site and telephone crisis intervention 
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 Excellent counselling skills and experience in counselling and assessing 
the needs of women who have or are experiencing domestic violence 

 
 Experience developing and facilitating groups for women who have been 

abused 
 

 Excellent French and English written and verbal communication skills 
 

 Excellent organizational skills and demonstrated ability to manage time 
effectively and complete tasks in an efficient manner 

 
 Extensive knowledge of community resources 

 
 Valid driver’s license 

 
 Basic computer skills 

 
 

 
ASSETS: 
 

 Second language other than English or French 

 Crisis Prevention Intervention Training (CPI) 

 
 

 
Kingston Interval House offers a competitive benefits package. 

 
A detailed job description is available on request. 
 

 
Forward resume and cover letter, marked private & confidential, to the 

attention of: 
 

Pam Havery, Executive Director 

Kingston Interval House 
P.O. Box #21042 

Kingston, ON   K7L 5P5 
 

Email: admin@kingstonintervalhouse.com 

 
 
 

Posting closes at 12:00 pm March 16, 2018. 
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We thank all applicants for their interest; however only those applicants 

selected for an interview will be contacted. 
 

Female only, relying on provisions of Section 23 of the Human Rights Act in 
setting the restriction.  Kingston Interval House encourages and supports 
diversity in the workplace.    

 
 

Offre d’emploi 
 

La Maison Interval de Kingston est une organisation féministe qui fournit des 
services d’hébergement d’urgence et de transition, ainsi que des services de 

counseling communautaire aux femmes victimes de violence et à leurs enfants. 
La Maison Interval de Kingston est à la recherche de candidates pour le poste 
suivant : 

 
Conseillère communautaire francophone : services de sensibilisation 

Poste permanent, temps plein 
 
La Conseillère communautaire a la responsabilité d’intervenir en situation de 

crise et de fournir des services de counseling à court et à long terme, des 
services de référence et d’orientation vers les services spécialisés, ainsi que des 
services de soutien aux femmes francophones, que ce soit sur les lieux ou par 

téléphone, et ce, en accord avec la philosophie, les politiques et les procédures 
de la Maison Interval de Kingston. 

 
Qualifications et compétences : 
 

 Connaissance, compréhension et expérience de travail dans le domaine 
de la violence domestique et familiale contre les femmes et leurs enfants. 

 

 Diplôme dans le domaine des services sociaux ou dans un domaine 

connexe, et/ou expérience vécue ou professionnelle.  
 

 Capacité à travailler dans un cadre directeur anti-raciste, anti-oppressif 

avec une bonne compréhension du travail dans un environnement 
interculturel. 

 

 Avoir la capacité d’adhérer à la mission, aux valeurs et aux principes 

directeurs de la Maison Interval de Kingston, et de les promouvoir au 
sein de l’organisation et dans de la communauté. 
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 Capacité à travailler de façon indépendante et en équipe.  
 

 Compétences en matière d’intervention en situation de crise. Capacité à 
fournir des services d’intervention en situation de crise sur les lieux et au 
téléphone.  

  
 Excellentes compétences en matière de counseling, et expérience dans le 

counseling et l’évaluation des besoins de femmes victimes de violence.  
 

 Expérience dans la planification et l’animation de groupes pour femmes 
victimes de violence. 

 
 Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais.  

 
 Compétences en matière d’organisation et de gestion du temps afin de 

pouvoir compléter des tâches de façon efficace.  
 

 Excellente connaissance de ressources communautaires.  
 

 Permis de conduire valide. 
 

 Compétences informatiques de base. 
 
 
ATOUTS : 

 

 Deuxième langue autre que l’anglais ou le français.  

 Formation en Intervention non violente en situation de crise (Crisis 
Prevention Intervention Training). 

 
 

La Maison Interval de Kingston offre des bénéfices sociaux compétitifs. 
 
Une description de poste détaillée peut être fournie sur demande. 

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation, en 

indiquant privé et confidentiel, à l’attention de°: 
 

Pam Havery, Directrice générale 
Maison Interval de Kingston  

Boîte postale #21042 

Kingston, ON   K7L 5P5 
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Courriel : admin@kingstonintervalhouse.com  
 

L’échéance de cette offre d’emploi est 00:00 (minuit) le 16 mars 2018. 
 

Nous remercions toutes les candidates pour leur intérêt. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les candidates sélectionnées pour passer une 
entrevue. 

 
Nous n’acceptons que les applications de femmes, tel que permis selon l’article 
23 du Code des droits de la personne de l’Ontario. La Maison Interval de 

Kingston encourage et soutien la diversité en milieu de travail.    
 


