
418 665-2999 calacscharlevoix.com

Le CALACS de Charlevoix adhère aux 
principes de l’égalité en emploi et 
encourage les femmes issues de la 
diversité ou provenant de groupes 
minoritaires à présenter leur candidature.

*** Veuillez noter que seules les 
      candidates retenues seront contactées.

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
au plus tard le 26 janvier 2023. 

À l’attention de�: Sophie Fortier Mallette, coordonnatrice ou
À l’adresse courriel�: coordination@calacscharlevoix.com

ou par la poste au�: CALACS de Charlevoix
CP 61, La Malbaie, QC, G5A 1T6

Offre d’emploi
Intervenante-Animatrice

Aide Prévention Lutte

Nature du poste
• Intervenir auprès de femmes victimes 
   d’agression sexuelle et des proches;
• Animer des ateliers, des kiosques et 
   autres activités de prévention;
• Participer aux réunions d’équipe et 
   à la vie associative;
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences
• Connaissance de la problématique des   
   agressions à caractère sexuel et de 
   l’intervention féministe est un atout;
• Expérience en relation d’aide et 
   en animation;
• Démontrer une attitude d’ouverture, une 
   facilité d’adaptation, de communication 
   non violente et de gestion du stress;
• Démontrer de l’autonomie, un grand sens 
   de l’organisation et de la polyvalence;
• Être disponible à travailler sous un 
   horaire variable (soirs et fins de semaine 
   à l’occasion);
• Être disponible pour une entrevue le 
   31 janvier ou le 2 février 2023;
• Posséder une voiture.

Formation requise
• Formation collégiale ou universitaire 
   dans le domaine des sciences sociales 
   (travail social, éducation spécialisée, 
   psychologie ou sexologie);   
• Formation connexe, expérience dans 
   le domaine et l’implication communautaire 
   seront considérées.

C’est pour
 toi!

Lieu de travail
• Bureau principal à La Malbaie;
• Point de service à Baie St-Paul;
• Service couvrant tout le territoire 
   de Charlevoix.

Conditions de travail�:
• Mandat de deux ans avec possibilité de 
   permanence si le financement le permet;
• Entrée en fonction le 20 février 2023;
• Semaine de 32 à 35 heures, horaire 
   flexible, possibilité de faire des heures 
   en télétravail;
• Programme de REER (Fonds de pension 
   communautaire);
• Salaire d’entrée selon l’échelle en 
   vigueur à 24,96$/heure;
• Avantages sociaux concurrentiels selon 
   la politique en vigueur.


