
Poste: Conseillère et coordonnatrice en violence sexuelle
Emplacement: Moncton, NB

Heures de travail: 37.5 heures par semaine

Le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est (CASSE) est un service offert par Carrefour pour femmes. Le

Centre s'engage à fournir du counselling, un soutien et des informations aux personnes touchées par la

violence sexuelle.

Le Centre d’agression sexuelle du Sud-Est (CASSE) est à la recherche d'une conseillère et

coordonnatrice en violence sexuelle. Cette personne est chargée de fournir du counselling aux

survivant.e.s d’agression sexuelle (16 ans et plus), d’organiser et de faciliter le groupe de soutien aux

femmes et le groupe de soutien aux parents et de coordonner les communications et les bénévoles du

Centre.

La conseillère et coordonnatrice en violence sexuelle doit être inscrite ou être admissible à

l'inscription auprès de l'Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du

Nouveau-Brunswick, le Collège des conseillers et conseillères thérapeutes du Nouveau-Brunswick ou

l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie.

Les responsabilités incluent:

Counselling

● Effectuer des évaluations des risques tenant compte des traumatismes et procéder au triage des

usagères de service qui ont besoin d'un accès urgent à de l'intervention en cas de crise ● Fournir du

counselling féministe individuel qui tient compte des traumatismes pour les survivant.e.s de violence

sexuelle

● Coordonner et fournir du counselling psycho-éducatif de groupe pour les survivant.e.s de

violence sexuelle, au besoin

● Consulter et assurer la liaison avec les agences communautaire et d'autres partenaires

communautaires clés en ce qui concerne les services de counselling

● Participer à l'évaluation du programme de counseling

● Coordonner les activités quotidiennes du programme de counselling telles que la surveillance du

calendrier des admissions et la surveillance de la liste d'attente au besoin

● Tenir à jour les dossiers et les notes de cas, y compris la documentation des coordonnées des

survivant.e.s, les références et les consultations avec les organismes communautaires et les

professionnel.le.s.



● Recueillir les données du programme pour le CASSE et les exigences de rapport des bailleurs de fonds

Développement communautaire et communications

● Défendre les droits des survivant.e.s par la sensibilisation et la collaboration avec d'autres

systèmes de réponse communautaire, notamment la justice pénale et la santé

● Coordonner l'offre d'ateliers dans les écoles, les établissements postsecondaires et les

organismes communautaires

● Coordonner les deux événements principaux du Centre d’agression sexuelle (Walk a Mile in Her

Shoes et Take Back the Night)

● Développer, soutenir et promouvoir les objectifs de l'organisation sur les réseaux sociaux

● Développer et diffuser du matériel de relations publiques qui augmente la visibilité auprès des

intervenant.e.s et des partenaires communautaires

● Maintenir notre site Web

Bénévoles

● Recruter des bénévoles grâce à diverses techniques

● Fournir une formation appropriée

● Gérer et partager le calendrier des bénévoles

● Communiquer fréquemment avec les bénévoles, avec le coordinateur SANE et avec la personne

contact d'Horizon Health

● Tenir des registres détaillés des informations et des affectations des bénévoles.

La candidate idéale pour ce poste:

● Conseillère, psychologue ou travailleuse sociale autorisée / enregistrée, en règle, dans la

province du Nouveau-Brunswick

● Connaissance et expérience de la violence sexiste, en particulier la violence contre les femmes;

principes féministes, cadre anti-oppression et engagement démontré en faveur de l'éradication de la

violence à l'égard des femmes

● Engagement envers la vision, la mission, les buts et les objectifs du CASSE

● Expérience de counselling et d'animation de groupes de soutien à court et à long terme, en

particulier auprès de survivantes d'agression sexuelle et d'abus sexuel pendant l'enfance

● Une connaissance et une expérience approfondies de l'intervention en cas d'agression sexuelle sont

essentielles

● Excellent jugement, souci du détail et compétences en gestion du temps

● Excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris l'écoute active; capable de

communiquer efficacement et de fixer des limites

● Expérience d’animation d'ateliers; capacité à travailler avec et à soutenir les co-animatrices

● Solides compétences en matière de service à la clientèle et d'organisation



● Expérience de consultation et de travail avec des organismes communautaires et d'autres

partenaires communautaires clés

● Posséder une vérification de casier judiciaire à jour, y compris une vérification du secteur

vulnérable

● Bilinguisme - anglais et français (obligatoire)
Carrefour pour femmes se consacre à la création d'un milieu de travail qui reflète la diversité de la
communauté qu'il sert et accueille les candidatures de toutes les candidates qualifiées. Seules les
candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à

recruitment@crossroadsforwomen.ca


