OFFRE D’EMPLOI :
Intervenante sociale - Chargée de projet en exploitation sexuelle
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 : Contrat se terminant le 31 mars 2024
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 chargée de projet se réalise sous l’autorité fonctionnelle de la collective, en
collaboration avec l’équipe de travail. Elle aura pour fonctions d’assurer la réalisation du projet
Pratiques novatrices pour soutenir l’autonomisation des femmes victimes d’exploitation sexuelle.
Dans le cadre de ce projet, la travailleuse devra élaborer et mettre en œuvre des pratiques
d’intervention spécialisées, novatrices et adaptées à son territoire, qui permettront d’enrichir les
connaissances et d’améliorer le soutien pour favoriser l’autonomisation des femmes victimes de
traite à des fins d’exploitation sexuelle. Cet objectif sera atteint par le pilotage d’interventions
holistiques pour le rétablissement des traumas, la création d’outils d’intervention et d’un guide
d’intervention devant enrichir les pratiques des CALACS de la province en matière d’exploitation
sexuelle. Le projet inclura une évaluation externe par une chercheuse de l’UQAC qui observera le
succès et l’évolutivité des nouvelles pratiques mises en place.
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Documenter les pratiques d’interventions aidantes ;
Créer des outils d’intervention;
Effectuer des suivis psychosociaux individuels ou de groupe auprès des femmes qui
présentent des conséquences de l’exploitation sexuelle;
Offrir de l’accompagnement dans les diverses démarches (ex : médicales, policières,
judiciaires et d’indemnisation);
Effectuer de l’intervention téléphonique et de la garde d’urgence selon les procédures en
vigueur;
Produire un guide d’intervention sur l’intervention auprès des victimes d’exploitation
sexuelle pour les CALACS;
Offrir des formations sur l’intervention auprès des victimes sur les conséquences de
l’exploitation sexuelle;

•
•
•

Siéger sur différentes tables de concertation en lien avec le projet;
Assurer les représentations liées au projet;
Entretenir les liens avec le bailleur de fonds, respecter l’accord de contribution, effectuer
le suivi des dépenses et du budget du projet et s’assurer du dépôt des livrables dans les
délais prescripts.

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en intervention auprès des individus ou des groupes : un atout;
Connaissance de la problématique sociale des violences sexuelles;
Connaissance du milieu communautaire et des ressources du réseau public;
Adhérer à l’approche féministe et à ses principes d’intervention;
Excellente capacité d’organisation et de gestion de projet ;
Initiative, autonomie et leadership;
Excellente capacité de rédaction et d’expression en français (à l’écrit et à l’oral);
Maîtrise des logiciels informatiques et du web;
Permis de conduire valide : obligatoire.

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.

