OFFRE D'EMPLOI
Intervenante
en violences faites aux femmes
Titre de l'emploi : Intervenante en violences faites aux femmes
Lieu de travail : Vancouver
Statut : Contractuelle, 30 heures par semaine
Durée : 9 mois avec possibilité de renouvellement
Rémunération : 35 $ de l'heure + TPS
Inform'Elles et Réseau-Femmes Colombie-Britannique sont à la recherche d'une travailleuse
autonome qui combinera des tâches d’intervenante auprès des femmes francophones de la
province qui vivent des situations de violence, tout en coordonnant des activités de
mobilisation communautaire.
Inform'Elles est un organisme sans but lucratif qui favorise l'offre de services en français
d'information, de sensibilisation et de soutien aux femmes qui vivent de la violence en
Colombie-Britannique.
Réseau-Femmes Colombie-Britannique est un organisme sans but lucratif qui regroupe des
femmes francophones de toute la province. Il promeut et défend les droits et les intérêts des
femmes, et contribue à leur plein épanouissement.
DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS :
L’intervenante en violences faites aux femmes agira auprès des femmes francophones de la
province qui ont vécu ou qui vivent des situations de violence et d’abus, et assurera en
priorité leur sécurité et celle de leurs enfants. Elle offrira un soutien en tenant compte des
valeurs sociales, culturelles, linguistiques et économiques des femmes. L’intervenante en
violences faites aux femmes participera à la création d’un comité anti-violence provincial,
composé de membres associatifs francophones. Elle coordonnera et soutiendra un réseau de
guides communautaires dans différentes régions de la province.
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PROFIL RECHERCHÉ :
Formation universitaire en travail social, en sciences sociales, ou une combinaison
d’expérience et d’éducation;
4 à 5 ans d’expérience en intervention auprès des femmes qui vivent des situations de
violence;
Excellente compréhension des enjeux liés à la violence faite aux femmes, d'origine et
d'âge différents, en situation d'immigration dans un contexte minoritaire;
Excellentes compétences en counselling, en animation de groupe, en défense des
droits, et organisationnelles;
Expérience à offrir du soutien psychologique individuel et de groupe et capacité
d’empathie envers des femmes d’origines et de statuts divers;
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe;
Flexibilité/adaptabilité;
Bonnes capacités de communication en anglais oral et écrit;
Maîtrise de l'équipement de bureau standard et de logiciels;
Une voiture et une langue supplémentaire sont des atouts.

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation
au comité de sélection d'Inform'Elles :
gestion@informelles.ca.
Date limite : Jusqu’au 3 décembre ou jusqu’à ce que la position soit remplie.

Inform'Elles et Réseau-Femmes Colombie-Britannique appuient l’égalité des chances en
matière d’emploi de manière inclusive, équitable et œuvrent pour la reconnaissance et la
valorisation de la diversité.

2/2

