Agente de projet – Ligne d’aide financière d’urgence (LAFU)
Info-aide violence sexuelle
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM) offre depuis 1980 un espace
sécuritaire, sans jugement où toute personne touchée par la violence sexuelle est accueillie, écoutée, crue
et accompagnée dans le respect de ses choix. Le CVASM offre notamment du soutien et de l’information
24 heures par jour et 7 jours par semaine par Info-aide violence sexuelle, un service téléphonique qui
répond aux besoins d’écoute et de référence des personnes victimes de violence sexuelle, ainsi que de
leurs proches et des intervenant·e·s.
Suivant les recommandations du rapport du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes
d’agressions sexuelles et de violence conjugale (2020), le ministère de la Justice du Québec a mis en place
une ligne d’aide financière d’urgence (LAFU). L’aide financière vise principalement à permettre à des
personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale de quitter rapidement un
environnement dangereux lorsque leur vie ou leur sécurité, ou celle des personnes à leur charge, est
compromise. Par l’entremise des services offerts par les intervenantes d’Info-aide violence sexuelle, le
CVASM contribue au développement, à l’implantation et au fonctionnement de la LAFU. Le CVASM est à
la recherche d’une personne pour pourvoir le deuxième poste d’agente de projet LAFU.
Description de poste :
En collaboration avec la coordonnatrice d’Info-aide violence sexuelle et la première agente de projet LAFU
déjà en fonction, la personne qui occupera ce poste aura la responsabilité de :
 Offrir un soutien et un encadrement aux intervenantes dans le cadre des demandes d’aide
financière d’urgence;
 Répondre à la ligne d’aide financière d’urgence et évaluer l’admissibilité des demandes d’aide
financière d’urgence;
 Effectuer l’ensemble des démarches nécessaires au traitement des demandes d’aide financière
d’urgence;
 Effectuer le suivi des demandes d’aide financière d’urgence auprès des acteurs concernés;
 Contribuer au développement et au maintien des liens avec les ressources, les organismes, ainsi
que les fournisseurs de service partenaires;
 Contribuer à la mise à jour de la base de données.
Exigences :
 Diplôme universitaire de 1er cycle ou de 2e cycle en travail social, sexologie, criminologie,
psychologie ou tout autre domaine pertinent à l’emploi, les expériences de travail équivalentes
seront aussi considérées;








Bonne connaissance de la violence sexuelle, du réseau des services d’aide au Québec et des
particularités propres aux diverses régions du Québec;
Expérience de travail en intervention auprès des victimes d’acte criminel et/ou de violence
sexuelle;
Grande capacité à collaborer et à travailler en équipe;
Flexibilité ainsi qu’une grande capacité d’adaptation;
Bon sens de l’organisation, du jugement, de l’initiative et de l’autonomie;
Très bonne maitrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise.

Conditions d'emploi :
 Poste temporaire de 12 mois avec possibilité de prolongation
 Horaire de travail : poste à temps plein de 35 heures en soirée
 Salaire : Selon les taux horaires en vigueur
 Entrée en poste : dès que possible
Lieux de travail : Montréal avec option de travailler en télétravail.
Le CVASM souscrit aux principes de diversité et d'équité en matière d'emploi. Nous encourageons les
femmes autochtones, racisées, migrantes, de toute orientation sexuelle, en situation de handicap ou
appartenant à un groupe traditionnellement marginalisé à poser leur candidature. Les personnes
intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à :
Madame Deborah Trent T.S.
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal
1801, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 600
Montréal (Québec) H3H 1J9
Télécopieur : (514) 934-3776
Courriel : cv@cvasm.ca
Avant mardi 11 octobre 2022 à 8h

