
Offre d’emploi 
Animatrice-Intervenante 

Nature du poste 

 Planifier le calendrier, préparer et animer les ateliers du programme Les agressions sexuelles, moi 
j’en parle, de niveau primaire, dans l’ensemble des écoles du territoire de Charlevoix et toutes 
autres activités de prévention/sensibilisation; 

 Intervenir auprès d’une clientèle adolescente et adulte victime d’agression à caractère sexuel et 
auprès des proches; 

 Représenter l’organisme sur différents comités et tables de concertation; 

 Participer aux différentes tâches, réunions et consultations à l’interne; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes à la fonction et au maintien du bon fonctionnement du 
CALACS.  

Exigences 

 Connaissance de la problématique des agressions à caractère sexuel et de l’intervention féministe; 

 Expérience en relation d’aide et en animation; 

 Capacité d’adaptation, facilité de communication et de gestion du stress; 

 Démontrer de l’autonomie, un grand sens de l’organisation et de la polyvalence; 

 Posséder une voiture afin d’effectuer tous déplacements liés à la fonction. 

Formation requise 

 Formation collégiale ou universitaire dans le domaine des sciences sociales (travail social, 
éducation spécialisée, psychologie ou sexologie); 

 Une formation connexe, l’expérience de travail et l’implication communautaire sera considérée. 

Lieu de travail 

 Bureau principal situé à La Malbaie; 

 Point de service à Baie St-Paul, afin d’effectuer l’intervention dans l’Ouest; 

 Service couvrant tout le territoire de Charlevoix. 

Conditions de travail : 

 Contrat d’un an avec forte possibilité de permanence à la fin du contrat; 

 Entrée en fonction le 31 mai ; 

 Semaine de 32 heures, possibilité d’horaire flexible, selon les besoins de l’organisme; 

 Programme de REER (Fond de pension communautaire); 

 Avantages sociaux concurrentiels selon la politique en vigueur. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le18 juin.  
Au : CALACS de Charlevoix 

CP 61, La Malbaie, QC, G5A 1T6 
À l’attention de : Sophie Fortier mallette, coordonnatrice 

 Ou à l’adresse courriel : coordination@calacscharlevoix.com 
 

Le CALACS de Charlevoix adhère aux principes de l’égalité en emploi et encourage les femmes provenant 
de groupes minoritaires à présenter leur candidature. 

 
*** Veuillez noter que seules les candidates retenues seront contactées. 
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