S.V.P. AFFICHER

CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL
MONTREAL SEXUAL ASSAULT CENTRE

Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal cherche à combler plusieurs postes d’intervenante
téléphonique
TITRE D’EMPLOI : Intervenante téléphonique de nuit pour la Ligne-ressource provinciale pour les victimes
d’agression sexuelle. Bilingue. 24/7. Sans frais. Cette ligne répond aux besoins d’information, de référence et
d’écoute des victimes d’agression sexuelle et de leurs proches.

NOMBRE DE POSTES :
Deux postes de nuits, de minuit à 8h ou de minuit à 7h15.19.5 heures par semaine, ou 25.75 heures par semaine
le plus rapidement possible
Plusieurs postes à la liste de rappel

Description de poste :
La ligne-ressource répond aux besoins d’information, de référence et d’écoute des victimes d’agression sexuelle
et de leurs proches. Le rôle de l’intervenante téléphonique consiste à offrir de l’écoute active, identifier le
besoin de l’appelante ou de l’appelant, communiquer des informations justes et pertinentes, effectuer des
références vers des ressources appropriées et à répondre adéquatement et avec diligence aux situations
d’urgence et de crise.

Exigences :






Minimum d’un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent (DEC),
Intérêt spécifique pour la problématique des agressions sexuelles et de la violence faites aux femmes,
Expérience ou formation en relation d’aide,
Expériences de travail auprès des victimes d’agression sexuelle, des victimes d’actes criminels un atout,
Capacité à travailler de nuit.

Compétences :






Connaissance des techniques de l’écoute active un atout,
Très bon sens du jugement, habileté pour travailler de façon autonome,
Avoir le sens de l’initiative, la capacité à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire,
Connaissance avérée de différentes régions du Québec,
Maîtrise du français et de l’anglais, connaissance d’une autre langue serait un atout.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à :

Madame Mylène Gauthier
Courriel : m.gauthier@cvasm.ca
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
1801, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 600
Montréal (Québec) H3H 1J9

Seulement les candidates retenues pour une entrevue de sélection seront avisées par courriel
dans les plus brefs délais.

