
  

OFFRE D’EMPLOI : 
INTERVENANTE SOCIALE  

 

Le CALACS du Saguenay travaille à enrayer les violences sexuelles. Il vient en aide aux femmes et 
adolescentes de 14 ans et plus ayant subi une agression à caractère sexuel et vivant sur le 
territoire de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

Conditions d’emploi 
 
Durée du contrat : 9 mois avec possibilité de prolongation 
Horaire : 30 heures/semaine sur 4 jours (soirs occasionnels) 
Salaire : Selon l’échelle salariale (Entre 26,70/heure et 37,91$/heure) 
Conditions : Plusieurs avantages sociaux compétitifs 
Date prévue d’entrée en fonction : 24 octobre 2022 

Rôle  
 
Le rôle de la travailleuse se réalise sous l’autorité de la collective, en collaboration avec l’équipe 
de travail. L’intervenante sociale offre des services d’aide directe, anime des activités de 
sensibilisation, participe à certaines concertations en plus de réaliser des activités d’intervention 
collective axée sur l’action sociopolitique. 
 
Principales tâches et responsabilités 
 

• Effectuer des suivis psychosociaux individuels; 

• Effectuer de l’intervention téléphonique et de la garde d’urgence selon les procédures en 
vigueur; 

• Offrir de l’accompagnement dans les diverses démarches (ex : médicales, policières, 
judiciaires et d’indemnisation);  

• Organiser des actions collectives et des activités de visibilité pour l’organisme; 

• Offrir des ateliers de sensibilisation et des formations en fonction des besoins de 
l’organisme; 

• Représenter l’organisme dans les lieux de concertation;  

• Effectuer les tâches administratives reliées à son rôle et à ses responsabilités.  

 

Exigences du poste 
 

• Formation complétée : Baccalauréat en travail social ou Techniques de travail social ou 
domaine connexe.  

• Expérience pertinente en lien avec le poste.  

 

  



Profil recherché 
 

• Intérêt pour la problématique sociale des agressions à caractère sexuel;  

• Adhérer à l’approche féministe intersectionnelle et à ses principes d’intervention; 

• Intérêt pour l’intervention collective dans une perspective d’action sociopolitique;  

• Intérêt et bonne capacité d’analyse des enjeux communautaires et sociopolitiques en lien 
avec la mission de l’organisme; 

• Posséder un leadership positif et de bonnes capacités de mobilisation; 

• Aptitude à parler en public et intérêt dans la gestion des médias sociaux; 

• Excellente capacité d’expression orale et écrite; 

• Capacité à travailler seule et en équipe; 

• Capacité à gérer son temps, ses priorités et à planifier son travail.  
 
 
 

Nous encourageons les femmes vivant à la croisée d’une ou plusieurs situations d’oppression à 

postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à l’attention 

du comité de sélection à l’adresse suivante : info@calacsdusaguenay.ca. Veuillez noter que 

seules les candidates retenues seront contactées.  
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