
 

Intervenante sociale 

La pointe du jour*Calacs Sept-Îles est un organisme communautaire qui offre des services 

confidentiels et gratuits aux femmes et adolescentes (14 ans et plus) victimes d’agression à 

caractère sexuel et à leurs proches. 

 

NATURE DU POSTE : 

L’intervenante offre des services d’aide directe aux femmes et aux adolescentes ayant subi une 

agression à caractère sexuel ainsi qu’à leurs proches. Elle anime des activités de sensibilisation et 

les ateliers du programme de prévention des ACS auprès des élèves du secondaire, elle participe à 

des rencontres de concertation et à des comités de lutte. Elle contribue également à la vie 

associative de l’organisme. 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

• Offrir des services d’aide auprès des femmes et adolescentes, victimes d’agression à 

caractère sexuel : intervention individuelle ou de groupe, accompagnement; 

• Préparer et animer des activités de sensibilisation dans différents milieux; 

• Animer les ateliers du programme de prévention en agression à caractère sexuel auprès des 

élèves du secondaire; 

• Participer à des rencontres de concertation pour la promotion des services de l’organisme; 

• Initier et mener diverses actions de lutte collective; 

• En collaboration avec l’équipe, participer à la vie associative et organisationnelle du 

centre. 

 

EXIGENCES : 

• Diplôme ou certificat en éducation spécialisée, travail social ou domaine connexe; 

• Expérience ou connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel; 

• Expérience en animation et en mobilisation de groupe; 

• Expérience ou connaissance du milieu communautaire; 

• Aptitude ou intérêt pour l’intervention féministe; 

• Connaissance des logiciels informatiques courants et des réseaux sociaux; 

• Capacité à se déplacer sur le territoire (Port-Cartier à Natashquan), plus particulièrement 

sur le territoire de la Minganie, selon les besoins de l’organisme; 

• Posséder ou avoir accès à un véhicule; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Grand sens de l’autonomie et bon sens de l’organisation. 

 

✓ Poste permanent de 28 heures/semaine, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30; 

✓ Taux horaire selon la politique salariale en vigueur, débutant à 26.91$ et plus, selon 

l’expérience et la diplomation; 
✓ Conciliation famille-travail. Excellentes banques de congés (santé et famille); 

✓  Régime de retraite très avantageux (Régime de retraite des groupes communautaires et 

de femmes); 

✓ 4 semaines de vacances rémunérées après 1 an en poste, 2 semaines de vacances 

rémunérées pour le temps des Fêtes; 



✓ Période de probation de six mois; 

✓ Possibilité de se qualifier pour le Crédit d’impôt pour nouveau diplômé travaillant dans 

une région ressource éloignée; 
✓ Possibilité de remboursement partiel ou complet des frais de déménagement, s’il y a lieu. 

 
 

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae, avant le 30 mars 2023, 

au 

Comité de sélection, La Pointe du jour*Calacs Sept-Îles, 

C.P. 340, Sept-Îles, Québec, G4R 4K6, 

ou par courriel : calacs7iles@globetrotter.net 
 

 

 
 

Merci pour votre intérêt! 

mailto:calacs09@globetrotter.net

