Intervenante francophone
Le Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Kingston est un organisme sans but lucratif qui, depuis 1978, offre
du soutien et des services aux personnes ayant survécu à des actes de violence à caractère sexuel. Les services de
l'organisme sont fournis au bureau de celui-ci et à une multitude d'emplacements hors site, en français et en anglais,
dans la région de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. Le Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle de
Kingston est déterminé à mettre en place un organisme qui tient compte de la diversité de sa clientèle et des
collectivités à qui ses services sont destinés. Pour y parvenir, il souhaite embaucher une personne francophone se
définissant comme étant une femme en vue de joindre son équipe. Il est possible de faire une demande
d’accommodement en raison d'un handicap à n’importe quel moment au cours du processus de recrutement. Il s’agit
d’un poste permanent de 32 heures par semaine, dont le salaire horaire de départ se situe entre 22 $ et 24,48 $.
Résumé des fonctions
Intervenant dans un cadre visant à instaurer l’égalité et à lutter contre l'oppression, la candidate retenue est chargée
d’assurer la prestation de services en français de counseling individuel et de groupe, d'intervention d'urgence, de
soutien et de défense des droits à l’intention des jeunes et des adultes ayant survécu à des actes de violence à caractère
sexuel. La candidate retenue participe également aux activités de liaison communautaire et à celles mises de l’avant
pour sensibiliser le public au Centre.
Qualification












Aptitude à donner des conseils et à offrir de l'aide en français aux personnes survivantes.
Expérience de deux à trois ans à offrir du counseling individuel aux personnes ayant survécu à de la violence
familiale ou à caractère sexuel.
Titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires en services sociaux ou dans un domaine connexe ou équivalent,
comme un baccalauréat en travail social, une maîtrise en counseling, une maîtrise en travail social.
Connaissances et formation portant sur des expériences de violence à caractère sexuel et de traumatisme.
Compréhension de la façon dont la violence à caractère sexuel est en lien avec d’autres formes d’oppression.
Capacité à travailler selon un horaire variable en fonction des besoins de l’organisme.
Grandes habiletés interpersonnelles et aptitudes à résoudre des problèmes; souci prononcé du détail.
Aptitude à répondre à des demandes à multiples facettes, à se fier à son esprit d’initiative et à travailler avec
peu de supervision dans un milieu complexe.
Maîtrise obligatoire de deux langues, et maîtrise de plusieurs langues un atout.
Connaissances en informatique, particulièrement de Microsoft Office.
Vérification obligatoire et satisfaisante des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
effectué par le Centre d'information de la police canadienne (CIPC).

Pour postuler
Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à ce poste peuvent faire parvenir leur curriculum vitae sous le
sceau de la confidentialité en indiquant clairement leurs connaissances, compétences et expériences qui sont
pertinentes pour le présent poste. Le curriculum vitae doit être envoyé au plus tard le 20 juillet 2018 à 16 h, par courriel,
à l’adresse suivante : director@sackingston.com.
Le Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle de Kingston remercie toutes les personnes qui lui manifestent leur
intérêt, mais ne communiquera qu’avec celles retenues pour une entrevue.

French Language Counsellor
The Sexual Assault Centre Kingston is a non-profit organization providing support and services to all survivors of sexual
violence since 1978. Serving KFL&A, our services are offered at both our office and at a variety of off-site locations and
in both French and English. As an employer, we are dedicated to building an organization that reflects the diversity of
our clients and the communities that we serve. To that end, we are recruiting a francophone person who identifies as a
woman to join our team. Requests for accommodation due to disability can be made at any stage in the recruitment
process. This position will be 32 hours a week and on a permanent basis. The starting wage will range from $22 to
$24.48 an hour.
Position Summary
Working from an equity seeking, anti-oppression framework, the successful candidate will be responsible for the
provision of counselling, group counselling, crisis intervention, support and advocacy with youth and adult survivors of
sexual violence in French. The successful candidate will also contribute to the Centre’s public education, and community
outreach efforts.
Qualifications












The ability to counsel and support survivors in French
2-3 years of experience providing one-on-one counselling to survivors of domestic and/or sexual violence
Related post-secondary degree in social services, related field or equivalent, such as Bachelor of Social Work,
Masters in Counselling, Masters in Social Work
Knowledge and training pertaining to experiences of sexual violence and trauma
Understanding of how sexual violence relates to other forms of oppression
Ability to flex hours according to needs of the agency
Superior interpersonal & problem-solving skills; strong attention to detail
The ability to respond to multi-faceted demands, to rely upon own initiative and to work with minimum
supervision in a challenging environment
Bilingualism/multilingualism an asset
Computer literacy, specifically Microsoft Office
Satisfactory vulnerable sector CPIC is a requirement

How to Apply
Candidates interested in this position may submit their resume in confidence, clearly indicating their skills and
experience as they relate to this position by July 20, 2018 - 4:00 pm directly via email to: director@sackingston.com.
SAC Kingston thanks all applicants for their interest; however, only those selected for an interview will be contacted.

