
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Le CALACS Coup de Cœur (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 

caractère sexuel) situé à Joliette est à la recherche d’une intervenante pour 

mettre en place le projet « Ensemble vers l’égalité ». 

 

FONCTIONS : 

 Élaboration d’un contenu d’atelier traitant de l’égalité homme-femme; 
 Élaboration d’un contenu de formation pour les enseignants et les 

intervenants; 
 Animation d’ateliers auprès des personnes nouvellement arrivées 

(hommes et femmes); 
 Mise en œuvre d’un comité d’encadrement; 
 Compilation des évaluations; 
 Réalisation d’un Guide : « Ensemble vers l’égalité! »; 
 Promotion et diffusion du Guide; 
 Présentation auprès de nos partenaires (Table de concertation des 

groupes de femme de Lanaudière, Regroupement québécois des 

CALACS). 
 

EXIGENCES 

 Partager les objectifs et les orientations de l’organisme; 

 Formation en relation d’aide; 

 Expérience en relation d'aide et en animation; 

 Connaissance de la réalité et des valeurs de différentes cultures; 

 Capacité à travailler en équipe;  

 La créativité, le sens de l'initiative, l’autonomie, le dynamisme et la 

capacité d’adaptation sont des qualités requises; 

 Connaissance du milieu communautaire et capacité de travailler avec 

les ressources du milieu; 

 Capacité de confronter les préjugés et les résistances de façon 

bienveillante; 

 Capacité de rédaction; 

 Bonne maîtrise du français parlé et écrit. Bonne maîtrise de l’anglais ou 

de l’espagnol (un atout). 

 À compétences équivalentes, le centre privilégiera l’embauche d’une 

femme provenant de groupes minoritaires. 



 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 Entrée en fonction en juin 2018 (date à déterminer); 

 31 heures/semaine (horaire flexible); 

 Salaire : Selon les conditions établies. 

 Disponibilité principalement de jour et possibilité de soir; 

 Lieu de travail : Nos locaux sont situés à Joliette. Des déplacements seront 

nécessaires dans le cadre du projet. Une automobile est donc requise; 
 La subvention accordée par le secrétariat à la condition féminine est pour 

un projet d’une durée de 2 ans. Le présent contrat sera de 48 semaines 

avec possibilité de reconduction pour une autre année. 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 

lettre expliquant vos motivations pour cet emploi avant le 30 

mai 2018 à l’attention de :  

Comité de sélection du CALACS Coup de Cœur 

C.P.31 Joliette, QC, J6E 3Z3 

ou par télécopieur: 450-756-0554 

ou par courriel: calacscoupdecoeur@bellnet.ca 

 

Seules les candidates sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées. 

 
 


