OFFRE D’EMPLOI

Intervenante sociale en violence conjugale
Violence Info est un groupe de femmes dont la mission est l’intervention et la prévention de la violence dans
les relations conjugales et amoureuses auprès des femmes, des enfants et de la collectivité. Violence Info
recherche une intervenante sociale pour assurer, en équipe, le service d’écoute téléphonique, les suivis
individuels et l’intervention de groupe. De plus, l’intervenante aura le mandat d’animer des activités de
sensibilisation et de formation dans la collectivité. Elle assumera aussi des représentations extérieures et/ou
des Tables de concertation. Avec l’équipe terrain, l’intervenante contribuera à l’actualisation de l’approche et
du savoir-faire de l’organisme en collaborant à des recherches-actions entre autres avec le CRI-VIFF.
Description des tâches
• Partager avec l’équipe, les périodes d’écoute téléphonique ;
• Assumer les suivis individuels auprès des femmes qui font appel à nos services ;
• Respecter l’intégrité et la confidentialité des informations reçues ;
• Faire des références aux organismes répondant aux besoins spécifiques des femmes ;
• Animer des rencontres de groupe ;
• Préparer et animer des activités de sensibilisation et de formation ;
• Participer à des activités de représentation, de concertation ;
• Participer activement aux rencontres d’équipe et aux réunions cliniques ;
• Contribuer à la réalisation de projets spéciaux ;
Aptitudes
• Avoir les aptitudes pour le travail d’équipe ;
• Excellente capacité de communication orale et écrite en français ;
• Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités ;
• Bonne capacité d’analyse, de jugement et de synthèse ;
• Avoir le sens de l’organisation et faire preuve d’efficacité dans son travail ;
• Discrétion et respect de la confidentialité.
Exigences
• Études collégiales ou universitaires en service social ou toute autre discipline jugée pertinente ;
• Adhérer aux principes et aux valeurs de l’approche féministe ;
• Deux (2) ans d’expérience en violence conjugale et en intervention individuelle ;
• Expérience pertinente en animation de groupe ;
• Connaissance des ressources et organismes pour les femmes de la région de Québec.
Conditions de travail
• Salaire selon la politique salariale en vigueur – Échelon 1 : 16,07$ à 10 : 20,48$ ;
• Semaine de travail de 35 heures ;
• Remplacement de congé sans solde de 1 an avec possibilité de permanence ;
• Période de probation de six mois ;
• Entrée en fonction : lundi 27 août 2018.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard, jeudi, le 19
juillet 2018 à 12 h, au C.P. 34055, Québec (Qc), G1G 6P2, par télécopieur au (418) 667-3232 ou par courrier
électronique à accueil@violenceinfo.com à l’attention de madame Nathalie Igonène, directrice. Les entrevues
se tiendront mercredi, le 25 juillet 2018. Seules les personnes dont la candidature est retenue seront
contactées.

