
 
 
 
 
Grâce à une subvention du ministère de la Justice du Québec, le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 
(CVASM) www.cvasm.org a reçu le mandat de développer et de mettre en œuvre un clavardage accessible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Ce nouveau canal d’intervention sera intégré à la ligne téléphonique, Info-aide violence sexuelle. L'objectif de 
ce projet sera d'offrir du soutien, de l'information et des références aux personnes victimes ainsi qu'à leurs proches grâce à une 
nouvelle solution technologique. La mise en place du clavardage est une recommandation de la Commission spéciale sur 
l'exploitation sexuelle des mineurs (CSESM). 
 
En fonction depuis avril 2010, Info-aide violence sexuelle est un service provincial d’écoute, d’information et de référence pour 
les personnes de tous les âges, des enfants aux aîné·e·s, que l’acte de violence sexuelle se soit passé il y a très longtemps ou 
récemment. https://infoaideviolencesexuelle.ca 
 
Le CVASM est donc présentement à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste d’agente de projet au clavardage. 

 
Les premières étapes du projet consistent à :  
 

 Préciser les objectifs et les besoins auxquels répondra le clavardage;  

 Effectuer une recherche sur les meilleures pratiques en intervention similaire; 

 Définir les opportunités, les points forts, les limites et les difficultés de l’intervention numérique; 

 Explorer la possibilité d’inclure l’option texto à l’offre de clavardage; 

 Consulter les organismes partenaires et alliés qui ont une expertise;  

 Établir le cadre d’intervention par clavardage et son fonctionnement au sein d’Info-aide violence sexuelle;  

 Réfléchir au déploiement du clavardage et concevoir un échéancier; 

 Explorer les modalités d’évaluation du projet. 
 
Exigences :  
 

 Diplôme universitaire de 1er cycle ou de 2e cycle en travail social, sexologie, criminologie, psychologie ou tout autre 
domaine pertinent à l’emploi; 

o Les expériences de travail équivalentes seront aussi considérées; 

 Connaissance de toutes les formes de la violence sexuelle (agression sexuelle, exploitation sexuelle, harcèlement 
sexuel, cyberviolence sexuelle, etc.) et du réseau des services d’aide au Québec; 

 Expérience de travail en intervention auprès des personnes victimes de violence sexuelle ; 

 Expérience d’intervention par clavardage; 

 Aptitudes en rédaction, recherche et analyse; 

 Expérience en développement et animation de formation; 

 Bonne connaissance de l’informatique; 

 Bonne connaissance des régions du Québec; 

 Très bonne maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise; 

 Très bon sens de l’organisation, du jugement, de l’initiative et de l’autonomie. 
 
Conditions d'emploi :  
 

 Poste contractuel de 18 mois avec possibilité de prolongation. 

 Horaire de travail : poste à temps plein de 35 heures par semaine. 

 Salaire : Selon les taux horaires en vigueur. 

 Entrée en poste : dès que possible.    
 
Lieu de travail : Montréal avec option de télétravail. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de présentation 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 le lundi 6 juin 2022 à 17h 

http://www.cvasm.org/
https://infoaideviolencesexuelle.ca/

