
 

 

 

 

     

 
 
 
 
Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère 
Sexuel (CALACS) pour les femmes francophones de Prescott-
Russell  

                  
 

Recherche une intervenante en agression à caractère sexuel expérimentée pour combler un 
poste de remplacement de congé de maternité (1 an). 

 
Résumé du poste 

L’intervenante accompagne les femmes victimes/survivantes d’agression à caractère sexuel dans leur 
cheminement avec une approche féministe, tant en individuel qu’en groupe; elle développe, utilise et met à jour 
des outils d’intervention; elle travaille en collaboration avec l’équipe d’intervention sur divers dossiers.   

Résumé des responsabilités principales  
 Accompagne les femmes en suivi individuel; 
 Interviens en cas de situation de crise ou de demande de consultations urgentes; 
 Accompagne les femmes à la cour, l’hôpital ou autre; 
 Développe des outils d’intervention selon les besoins; 
 Réfère les femmes aux services et programmes de la communauté, lorsque requis; 
 Aide à l’organisation et participe aux activités d’éducation, sensibilisation et prévention et de militantisme; 
 Participe activement à l’équipe du Centre Novas. 

 
Formation 

Diplôme d’études postsecondaires en travail social ou domaine connexe ou une combinaison d’études et 
expériences en intervention. 
 

Expérience 

Un minimum de deux ans d’expérience en intervention individuelle en violence faite aux 
femmes et préférablement en agressions à caractère sexuel. 
 

Exigences du poste : 
 Analyse féministe de la violence faite aux femmes; 
 Techniques d’intervention auprès des survivantes d’agressions sexuelles;  
 Développement d’outils d’intervention;  
 Connaissances des tendances et réalités en agressions à caractère sexuel, surtout de Prescott-Russell; 
 Connaissance de la réalité franco-ontarienne; 
 Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe; 
 Formation obligatoire à compléter pendant la période probatoire; 
 Sens remarquable de l’organisation, de la communication et de l’éthique; 
 Maîtrise du français écrit et oral, connaissance de l’anglais; 
 Accès à une voiture en bon état avec un permis de conduire valide; 

 
Conditions d’emploi : 
 Entrée en poste le 30 octobre 2017 pour une période d’un an. 

Poste de 35 h/semaine. 
Salaire : 21.50 $/h. 

 
Le Centre Novas encourage les candidatures des représentantes de la diversité de notre collectivité. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation indiquant vos capacités d'intervention 
par courriel à : annej@centrenovas.ca au plus tard le 11 octobre à 23 h. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les 
candidates retenues pour une entrevue. 
 

Veuillez faire demande au administration@centrenovas.ca  pour la description de tâches. 
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