Intervenante
Poste à temps plein (35 hres/sem.)
Le Centre Victoria pour femmes (CVF) est un organisme voué au soutien des femmes
francophones qui ont vécu une forme quelconque d’abus; agression sexuelle, violence
conjugale, harcèlement, intimidation, etc. Nous cherchons une personne dynamique pour
livrer des services directs auprès des femmes à Sudbury.
Responsabilités :
• Effectuer l’intervention individuelle et ou en groupe auprès des femmes
francophones victimes d’abus.
• Appuyer les femmes dans la recherche d’autres services (aiguillage);
• Accompagner les femmes vers les autres services;
• Revendiquer/représenter les femmes auprès de diverses instances pour faire valoir
les besoins;
• Livrer des activités d’éducation et de sensibilisation contre la violence;
• Développer et entretenir des partenariats avec les agences communautaires;
• Appuyer et participer aux diverses activités ou comités liés au mandat du CVF.
Qualités et compétences requises :
• Expérience dans l’intervention auprès des femmes;
• Engagement démontré envers le bien-être des femmes;
• Connaissance du milieu (surtout francophone);
• Connaissances prouvées du phénomène de la violence faite aux femmes et de
l’intervention féministe;
• Expérience prouvée dans l’organisation et la livraison d’activités d’éducation et
de sensibilisation;
• Connaissance en informatique;
• Grand sens et capacité dans le travail d’équipe;
• Excellentes capacité orales et écrites en français et bonne connaissance de
l’anglais.
Formation ou scolarité : Formation collégiale ou universitaire dans un domaine
connexe à la prestation de services sociaux ou une expérience jugée pertinente.
Salaire: 21$/heure à 25$/heure en plus d’un régime complet d’avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec lettre couverture en français au plus
tard le vendredi 13 juillet 2018 avant 16h à :
Danielle Gervais, Superviseure, a/s Centre Victoria pour femmes
C.P. 308, Sudbury P3E 4P2  705.670.2517
télécopieur : 705.670.2645 courriel : danielle.gervais@centrevictoria.ca
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue.
Le CVF favorise l’accessibilité, l’inclusion et la diversité en milieu de travail.

