
Contrat de janvier, jusqu’au 30 juin 2021 

Avec possibilité de prolongation 
4 jours par semaine  

CALACS Entre Elles 
Ressource spécialisée en agression à caractère sexuel du Lac-St-Jean  

 

  L’intervenante aura à réaliser les tâches suivantes : 

 Intervention téléphonique, individuelle et de groupe   

 Accompagnement médical, policier, judiciaire et référence 

 Présentation du CALACS et de ses services à différents partenaires et organismes 

 Sensibilisation dans les écoles  

 Dispensation des formations offertes par le CALACS  

 Réalisation d’actions de luttes  

 Représentation dans les lieux d’implication de l’organisme  

 Tâches reliées au fonctionnement du centre  
 
Critères de sélection : 

 Femme (à compétences égales, les femmes de la diversité seront privilégiées)  

 Formation complétée (diplôme) en travail social ou dans un domaine connexe  

 Connaissance sur les agressions à caractère sexuel  

 Compréhension et application de l’approche féministe intersectionnelle  

 Expérience d’au moins 2 ans en intervention auprès des femmes et adolescentes 

 Connaissance du milieu communautaire du Lac St-Jean 

 Capacité à travailler seule et en équipe 

 Capacité de donner de la formation et d’organiser son temps efficacement 

 Facilité de communication orale et écrite  

 Habileté avec les médias pour les entrevues (radio, journaux, médias sociaux) 

 Autonomie, initiative, débrouillardise, grande capacité d’intégration, d’adaptation et 
de polyvalence. 

Conditions : 

 Lieu de travail : Roberval et tout le territoire du Lac-St-Jean 

 Poste contractuel : Intervenante sociale  

 Permis de conduire valide et voiture pour les déplacements fréquents 

 26 heures/semaine (Horaire 4 jours) 

 Salaire selon la politique salariale en vigueur.  

 Durée du contrat : janvier 2021, jusqu’au 30 juin 2021  

 Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 janvier 2021, 16h. 
 
La sélection des C.V. et les entrevues se feront dans la semaine du 11 janvier 2021. Seules les 
personnes retenues seront contactées. La date de début de l’emploi sera à confirmer lors de 
l’entrevue. 

Comité de sélection du CALACS Entre Elles : Guylaine Boivin et Anabelle Guy 
C.P.161; Roberval, QC ; G8H 2N6 ; Courriel : info@calacsentreelles.com  
Téléphone : 418-275-1004   télécopieur : 418-275-5558  


