
 

Position: Community Outreach Worker 
Location: Westmorland-Albert, NB 
Hours of Work: 37,5 hours per week. 
 
Since 1981 Crossroads for Women has been empowering and assisting survivors of 
domestic violence and sexual assault by providing education, resources, emergency 
shelter, counselling and crisis intervention 24/7 for South Eastern New Brunswick. Our 
Community Outreach Program supports more than 65 women and children yearly. 
 
Responsibilities include: 

● Administration: 
○ Interpreting and implementing the policies, procedures and strategic plan 

of Crossroads for Women; 
○ Implementing organizational development strategies; 
○ Ensuring that the mission and mandate of the organization are followed; 
○ Respecting budget allocated to the program. 

● Outreach Services: 
○ Offering crisis intervention, risk assessments, safety planning, 

accompaniment and individual support for those affected by domestic 
violence; 

○ Ensuring they have safe meeting places in the community; 
○ Assisting women in accessing and obtaining government and community 

programs and services, and navigating various systems (advocacy); 
○ Recording information and maintaining client files, log book, incident 

reports and other files pertinent to the operation of the program. 
● Community Relation: 

○ Representing the organization in committees and networks with other 
agencies, institutions and departments; 

○ Creating awareness and fostering violence prevention through 
presentations on family violence and the outreach program for 
government departments, community organizations, schools and groups 
in the community. 

● Supporting the team in carrying out its programming and in achieving its 
objectives. 

 



 
As an ideal candidate for this position, you: 

● Demonstrate written and spoken competence in English and French (required). 
● Have access to a vehicle that is roadworthy, reliable and suitable for client’s 

needs.  
● Are familiar with the links between gender inequalities, violence, trauma, 

addictions and mental health issues. 
● Are able to incorporate an feminist and anti-oppression framework. 
● Possess the capacity to critically assess situations objectively, make sound 

decisions and follow-up appropriately. 
● Exhibit strong interpersonal and communications skills (verbal and written). 
● Have demonstrated success working in a team environment and independently. 
● Have the ability to perform basic office/administrative duties and have acquired 

proficient skills in computer software. 
 
Crossroads for Women is dedicated to achieving a workplace that reflects the diversity 
of the community it serves and welcomes applications from all qualified candidates. 
Only those candidates selected for an interview will be contacted. 
 
Forward your resume and cover letter by 4:00pm Monday, Sept. 30th, 2019 to 
tammy@crossroadsforwomen.ca.  

mailto:tammy@crossroadsforwomen.ca


 

Position: Intervenante d’approche 
Lieu: Westmorland-Albert, NB 
Durée du travail: 37,5 heures par semaine. 
  
Depuis 1981, Carrefour pour les femmes autonomise et aide les victimes de violence familiale 
et d'agression sexuelle en fournissant une éducation, des ressources, des abris d'urgence, des 
conseils et une intervention de crise 24 heures sur 24 pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. 
Notre programme d'approche communautaire soutient plus de 65 femmes et enfants chaque 
année. 
 
Les responsabilités incluent: 

● Administration: 
○ Interpréter et mettre en œuvre les politiques, procédures et le plan stratégique de 

Carrefour pour les femmes; 
○ Mettre en œuvre des stratégies de développement organisationnel; 
○ S'assurer que la mission et le mandat de l'organisation sont suivis; 
○ Respecter le budget alloué au programme. 

● Services de proximité: 
○ Offrir une intervention en cas de crise, une évaluation des risques, une 

planification de la sécurité, un accompagnement et un soutien individuel aux 
personnes touchées par la violence domestique; 

○ S'assurer qu'elles ont accès à un lieux de rencontre sécuritaires dans la 
communauté; 

○ Aider les femmes à accéder aux programmes et services gouvernementaux et 
communautaires, à les obtenir, et à naviguer dans divers systèmes; 

○ Tenir à jour les dossiers des clientes, le registre quotidien, les rapports 
d’incidents et d’autres fichiers relatifs au fonctionnement du programme. 

● Relation avec la communauté: 
○ Représenter l'organisation au sein de comités et de réseaux avec d'autres 

agences, institutions et départements; 
○ Sensibiliser et promouvoir la prévention de la violence par le biais de 

présentations sur la violence familiale et du programme de sensibilisation pour 
les ministères, les organisations communautaires, les écoles et les groupes de la 
communauté. 

● Soutenir l'équipe dans la réalisation de sa programmation et dans la réalisation de ses 
objectifs. 

  



 
En tant que candidat idéal pour ce poste, vous: 

● Démontrez des compétences écrites et parlées en anglais et en français (requis). 
● Avez accès à un véhicule fonctionnel, fiable et adapté aux besoins des clientes. 
● Connaissez les liens entre les inégalités entre les sexes, la violence, les 

traumatismes, les dépendances et les problèmes de santé mentale. 
● Êtes capables d'intégrer une approche féministe et anti-oppressive. 
● Possédez la capacité d'évaluer de manière critique les situations, de prendre des 

décisions éclairées et d'assurer un suivi approprié. 
● Faîtes preuve de solides compétences interpersonnelles et en communication 

(verbale et écrite). 
● Avez démontré votre succès en travaillant en équipe et de manière 

indépendante. 
● Avez la capacité d'accomplir des tâches de bureau / administratives de base et 

avoir acquis de bonnes compétences en logiciels. 
  
Carrefour pour femmes se consacre à la création d'un lieu de travail reflétant la diversité 
de la communauté desservie et accueille les candidatures de toutes les candidates 
qualifiées. Seules les candidates sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
  
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation avant le lundi 30 
septembre 2019 à 16 h 00 à l'adresse tammy@crossroadsforwomen.ca. 
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