Offre d’emploi en intervention
Remplaçante à temps partiel

S’appuyant sur l’analyse féministe, le CSL a pour mission l’amélioration des
conditions de vie des lesbiennes+ 1 en leur offrant des services et des interventions
adaptés à leur réalité, notamment dans les domaines de la violence conjugale, du
bien-être et de la santé. Le CSL est un lieu d’échanges et d’entraide par et pour les
lesbiennes+.
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE

Sous l’autorité de la coordonnatrice générale et en cohésion avec la mission et les
valeurs du Centre de solidarité lesbienne (CSL), l’intervenante sociale a pour
mandat d’offrir du soutien et de l’accompagnement aux femmes (cis et trans) et aux
personnes non binaires s’identifiant lesbiennes, bisexuelles et pansexuelles.

FONCTIONS

Intervention et soutien
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 Relation d’aide individuelle auprès de femmes et de personnes vivant avec
diverses problématiques
 Animation de groupe en ligne et en présentiel
 Accompagnement sociojuridique (service de police, cour criminelle, etc.)
 Accompagnement social à la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié (demandes d’asile basé sur l’orientation sexuelle ou la diversité de
genre)

Femmes (cis et trans) et personnes non binaires s’identifiant lesbiennes, bisexuelles et pansexuelles.
1







Tâches générales

Accueil, écoute et références téléphoniques et par courriel
Gestions des courriels, des appels et des messages vocaux
Participation aux réunions d’équipe et aux réunions cliniques
Collaboration à l’organisation d’activités spéciales, s’il y a lieu
Toutes autres tâches connexes au mandat

EXIGENCES

 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine lié à la relation d’aide
 Minimum six (6) mois d’expérience en intervention ou en relation d’aide
(bénévolat, stage ou poste rémunéré)
 Adhésion aux approches féministe et intersectionnelle
 Adhésion à la mission de l’organisme
 Maîtrise du français, anglais (intermédiaire) nécessaire
 Maîtrise de la suite Microsoft Office
 Autonomie, organisation et savoir-être
Atouts
 Connaissance de la problématique de la violence conjugale
 Connaissance des enjeux LGBTQ+ et féministes
 Maîtrise de la plateforme Zoom

CONDITIONS
 Poste à temps partiel, 21h à 28h par semaine
 Contrat de six (6) mois avec possibilité de renouvellement
 Horaire flexible sur 3 à 4 jours du lundi au jeudi, soirs occasionnels
 Possibilité de télétravail
 Salaire horaire de 23$/heure + bénéfices marginaux (14% du salaire brut)
 Entrée en poste : le plus tôt possible
POUR POSTULER
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant le 8 février 2021 17h00
à l’intention de Audrey Mantha, coordonnatrice générale :
amantha@solidaritelesbienne.qc.ca
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