
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERVENANTE SOCIALE 

 

Le CALACS La Passerelle est un organisme communautaire spécialisé en agression sexuelle œuvrant auprès des femmes et 

adolescentes sur le territoire de la MRC de Drummond et de la MRC de Nicolet-Yamaska. L’organisme recherche une 

intervenante sociale. 

Fonctions : 

 Animer des groupes en milieu scolaire sur la problématique des agressions à caractère sexuel 

 Intervenir en relation d’aide auprès de la clientèle adolescente et adulte 

 Préparer et animer des activités de sensibilisation dans différents milieux 

 Initier et mener diverses actions de lutte collective 

 Participer à la gestion de l’organisme et à la planification du travail de l’équipe 

 Réaliser diverses tâches en lien avec ses fonctions 

Exigences : 

 Connaissance de l’approche féministe  

 Connaissance de la problématique de la violence faite aux femmes 

 Compétences en intervention auprès des femmes et des adolescentes 

 Compétences en animation 

 Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de l’intervention sociale  

 Capacité d’établir des liens rapidement 

 Facilité de communication en français parlé et écrit 

 Facilité à travailler avec l’informatique 

 Dynamisme, sens de l’organisation, capacité de prendre des initiatives, créativité et facilité d’adaptation 

 Connaissance du milieu communautaire: un atout 

Conditions : 

 28 heures/semaine, réparties sur 4 jours (disponibilités de jour et de soir) 

 Durée de l’emploi :  jusqu’au 31 mars 2021, avec possibilité de prolongation 

 Salaire :  29.04$/heure 

 Possession d’une voiture 

 Entrée en fonction :   début octobre 2020   

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 20 septembre 2020 à 16h00 au : 

                       Comité de sélection CALACS La Passerelle, C.P. 93 Drummondville, J2B 6V6 
                                                  Adresse courriel : info@calacs-lapasserelle.org 
                                                                   Télécopieur : 819 478-0003 
                            Les entrevues auront lieu dans la dernière semaine de septembre 2020. 
           Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour entrevue seront contactées. 

                     À compétences équivalentes, les candidates provenant de la diversité seront favorisées. 
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