Le CALACS est un centre d’Aide et de Lutte contre les
Agressions à caractère sexuel.
Description du poste D’INTERVENANTE JEUNESSE

Sous la responsabilité de la directrice générale, l’intervenante doit dispenser des services à la
population des territoires des MRC d’Arthabaska, Bécancour et de l’Érable.

Les principales responsabilités sont:

 De faire de la sensibilisation dans les milieux de vie jeunesse ainsi que dans les
milieux scolaires.
 D’accueillir, d’informer, d’accompagner et d’intervenir plus particulièrement
auprès de la clientèle jeunesse, victimes d’agression à caractère sexuel ainsi
que leurs proches;
 Travailler en collaboration avec les partenaires des réseaux de la justice, santé et des
services sociaux et communautaires;
 Participer aux différentes animations selon les besoins sur l’ensemble des territoires à
desservir;
 Être responsable du développement et d’un dossier de type projet et de son actualisation;
 Avoir la capacité de travailler en harmonie et en étroite collaboration avec l’ensemble des
membres de l’équipe;
 Être en mesure de se déplacer sur tout le territoire, pour répondre aux demandes des
personnes en besoin;
 Effectuer toute autre tâche connexe contribuant à l’atteinte des objectifs et de la mission
de l’organisme, jugé pertinent par la direction.

Horaire ; 35 heures / semaine
Salaire à discuter selon expérience
Début ; Aussitôt que possible

Exigences requises :
 La personne doit posséder une connaissance de la problématique de la victimisation, de
l’intervention en choc post-traumatique, du processus judiciaire ainsi que des droits et
recours des victimes d’actes criminels.
• Diplôme universitaire 1er cycle en criminologie, travail social, psychologie ou autre
formation jugée pertinente ; Expérience serait un atout.
Ou
 Diplôme collégial avec expérience.
Qualités recherchées :


Habileté pour la communication et capacité de travailler en collaboration;



Autonome, responsable et ponctuel(e);



Bon esprit d’équipe ;



Flexibilité d’horaire pour répondre aux besoins;



Capacité d’adaptation, d’organisation, de planification et d’analyse;



Excellent français oral et écrit.

Conditions:
• Horaire temps plein : 35 heures / semaine, réparties sur 4 ou 5 jours selon
entente avec la direction.
• Permis de conduire valide et accès à une voiture

