
INTERVENANTE 
SOCIALE 
RESPONSABLE DE 
MONTMAGNY/L'ISLET
NOUS RECRUTONS  !

Tu as la défense des droits des femmes à cœur? 

Tu as envie de faire une différence chaque jour 

par ton travail? Tu veux t’accomplir au sein 

d’une équipe soudée qui prône le plaisir au 

travail? Joins-toi à la merveilleuse équipe du 

CALACS Rive-Sud.



Qui souhaite s’impliquer et collaborer avec nos 

précieux partenaires de Montmagny/L’Islet,

Qui partage les valeurs de l’organisme (justice 

sociale, égalité, solidarité, intégrité, approche 

féministe),

Avec un sens de l'éthique et de la confidentialité,

Habile avec la planification et l’organisation,

Autonome,

Et engagée!

NOUS RECRUTONS  !

Le CALACS Rive-Sud est un organisme 

communautaire se consacrant aux femmes et aux 

adolescentes de 14 ans et plus ayant vécu une 

agression sexuelle récente ou passée. Nous offrons 

des services professionnels, confidentiels et 

gratuits.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D'UNE 
PERSONNE. . .



NOUS RECRUTONS  !

FONCTIONS PRINCIPALES

=> Recevoir les demandes d’aide, évaluer les besoins 

des femmes et l’urgence de la situation

=> Intervenir auprès des femmes, des adolescentes et 

des proches des victimes d’agression à caractère 

sexuel dans le cadre de suivis individuels

=> Prendre part à des projets et lieux de concertation 

dans le secteur de Montmagny/L’Islet

=> Préparer et animer des ateliers en lien avec la 

problématique des agressions à caractère sexuel

=> Participer à la gestion de l'organisme et à la 

planification du travail de l’équipe

=> Autres implications possibles 



NOUS RECRUTONS  !

QUALIFICATIONS ET ATOUTS

Être familière avec l’intervention et la gestion 

féministe

Connaître la problématique de la violence faite aux 

femmes

Être à l'aise pour intervenir dans un contexte de 

relation d’aide individuelle et de groupe

Avoir déjà effectué de la représentation sur des lieux 

de concertation

Détenir un diplôme universitaire ou collégial dans 

l’un ou l’autre des domaines suivants : travail social, 

sexologie, criminologie, psychologie, 

psychoéducation, éducation spécialisée ou autre 

formation pertinente

Posséder une voiture et un permis de conduire valide



NOUS RECRUTONS  !

CONDITIONS ET AVANTAGE DE TRAVAIL

Le CALACS Rive-Sud te permet de concilier ton emploi avec ta 

famille et tes études, de faire partie d’une équipe engagée et de te 

surpasser dans en emploi stimulant!

=> Rémunération selon la politique salariale en 

vigueur, soit un taux horaire de départ de 24,18$/h 

avec indexation et possibilité d’augmentation

=> Contrat de 12 mois à raison de 35 heures par 

semaine. Quart de jour. Possibilité de renouvellement

=> Lieux de travail : Lévis.  2 jours par semaine en 

déplacement dans Montmagny/L’Islet

=> Banque de congés payés

=> Horaire variable, possibilité de télétravail partiel et 

autres avantages

=> Espace de travail rénové

=> Stationnement gratuit, remboursement des frais de 

kilométrage



NOUS RECRUTONS  !

SI  TU CROIS DÉTENIR LES 
COMPÉTENCES POUR CE POSTE,  
N'HÉSITES PAS À POSTULER.  

TOUTES LES CANDIDATURES SERONT 
ÉVALUÉES

Pour postuler : 

Fais-nous parvenir ton CV et lettre de 

motivation à l’attention du Comité de 

sélection au

 calacs_3@calacsrivesud.com


