OFFRE D'EMPLOI
CALACS COUP DE COEUR
Intervenante psychosociale
PRÉSENTATION
Le CALACS Coup de Coeur est un organisme
communautaire, situé à Joliette, venant en aide
aux adolescentes de 12 ans et plus et aux
femmes ayant vécu des agressions à caractère
sexuel.
Le CALACS travaille également à la prévention
des agressions à caractère sexuel et à la lutte
pour le droit de femmes.

PRINCIPALES TÂCHES
- Accueil, interventions et références téléphoniques;
- Suivis individuels auprès des adolescentes et des femmes;
- Animation de rencontres de sensibilisation dans différents
milieux, principalement dans le milieu scolaire secondaire;
- Formation au personnel scolaire;
- Possibilité d'effectuer des tâches liées au projet
Exploitation Sexuelle;
- Effectuer diverses tâches liées au fonctionnement de
l'organisme.

NATURE DE L'EMPLOI
À la recherche d'une intervenante
psychosociale pour travailler au niveau de ses
trois volets d'activités, plus particulièrement au
niveau de l'aide directe et de la prévention dans
les écoles.

EXIGENCES
- Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de
l'intervention;
- Partager les objectifs et les orientations de l’organisme;
- Expérience en intervention avec la problématique des
agressions à caractère sexuel selon l’analyse féministe;
- Capacité à travailler en équipe;
- Expériences et aisance en relation d'aide et en animation;

POUR POSTULER
Faites
parvenir
votre
curriculum
vitae
accompagné d’une lettre expliquant vos
motivations pour cet emploi :
à l’attention de :
Comité de sélection du CALACS Coup de Cœur
C.P.31 Joliette, QC, J6E 3Z3
ou par télécopieur: 450-756-0554
ou par courriel: info@calacscoupdecoeur.com
Seules les candidates sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

- La créativité, le sens de l'initiative, l’autonomie et la
capacité d’adaptation sont des qualités requises;
- Connaissance du milieu communautaire;
- Bonne maîtrise du français parlé et écrit.

CONDITIONS D'EMPLOI
- Entrée en fonction dès que possible;
- 35 heures/semaine (horaire flexible);
- Le salaire est de 24,24$;
- Disponibilité principalement de jour et possibilité de soir;
- Lieu de travail : Le centre est situé à Joliette. Des
déplacements sont nécessaires, une automobile et un
permis de conduire valide sont requis.

