
  

   

 

 

 

 

 

 

POSTE DE CHARGÉ DE PROJETS ET GARDE PSYCHOSOCIALE 

 
Nature du travail et fonctions : 
Volet Accueil et garde psychosociale (sur les heures de bureau) : 

▪ Procéder à l’accueil des personnes formulant une nouvelle demande au Centre; 
▪ Recevoir et assurer le suivi des appels téléphoniques et des courriels; 

▪ Accueillir et diriger la clientèle (réception); 

▪ Effectuer différentes tâches de bureau : traitement de textes, révision et amélioration des outils, etc.; 

▪ Offrir un soutien technique à l’équipe dans l’exécution de ses fonctions (préparation de salle et de matériel, 

réservation, compilation de données, tenue d’agenda, etc.).   
Volet Chargé de projets : 

▪ Créer et réaliser des projets de sensibilisation, de prévention et de promotion  en lien avec la problématique 

d’agressions sexuelles; 

▪ Concevoir des présentations et des outils de promotion en collaboration avec l’équipe; 
▪ Réaliser les présentations et les animations auprès des publics cibles; 
▪ Coordonner et collaborer avec différents partenaires du réseau; 
▪ Accomplir le travail de bureau connexe aux tâches. 

 

Qualifications requises : 
Diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation spécialisée ou travail social. 

 

Habiletés, aptitudes recherchées et connaissances pratiques : 
▪ Aptitudes pour l’intervention de crise et l’intervention de type individuel; 

▪ Détenir des aptitudes pour la gestion de projets; 

▪ Sens de l’organisation et du travail d’équipe; 
▪ Sens des responsabilités et autonomie; 

▪ Professionnalisme et habileté à mobiliser des partenaires autour d’un projet; 

▪ Excellente communication à l’oral et à l’écrit; 

▪ Expérience en OBNL et stratégies de partenariats est un atout; 

▪ Bonne connaissance des TIC est un atout. 

 

Autres exigences : 
▪ Détenir un permis de conduire valide et une voiture. 

 

Conditions de travail : 
▪ Contrat d’un an; 

▪ Rémunération : Selon l’échelle salariale en vigueur (min. 22,30$/h); 

▪ Nombreux avantages sociaux; 

▪ Horaire de travail : 35 heures/sem.; 

▪ Lieu de travail : Beauceville (la personne aura à se déplacer sur le territoire Chaudière-Appalaches); 

▪ Entrée en fonction prévue :  9 mars 2020 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le  

24 février à l’attention de Madame Valérie Poulin, directrice générale :  

 

598, Boul. Renault, Beauceville (Québec) G5X1M9 

 

direction@calacsca.qc.ca 
 

 

Seuls les candidats sélectionnés en entrevue seront contactés 

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

[CALACS] Chaudière-Appalaches est à la recherche d’un(e) 

chargé(e) des projets et garde psychosociale. Le CALACS est un 

organisme communautaire dont le principal mandat est d’offrir des 

services d’aide et d’information spécialisés pour les victimes 

d’agressions sexuelles et leurs proches. 

 


