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WOMEN IN CRISIS (ALGOMA) INC. 
Sollicite des candidatures pour le poste de 

 
Conseillère en intervention d’urgence – occasionnelle 
Relevant de la directrice des programmes et du personnel, la conseillère en intervention d’urgence 
travaille auprès des femmes qui ont été victimes de violence. Elle offre régulièrement une gamme 
complète de services de soutien et de défense des droits et intérêts, y compris une intervention en 
situation de crise, la planification des objectifs ainsi que des services de counseling, aux pensionnaires du 
refuge, aux femmes qui appellent la ligne d’urgence et à celles qui se présentent sans rendez-vous.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Assurer la gestion de cas de toutes les clientes pendant son quart de travail.  
• Travailler avec les femmes à la réalisation de l’évaluation initiale des besoins et des objectifs et à 

l’élaboration d’un plan d’action ainsi que les aider à atteindre leurs objectifs grâce à un soutien, à 
des conseils et à la résolution de problèmes.  

• Assurer la sécurité du refuge et celle des pensionnaires.   
• Avoir la capacité et la volonté de travailler au sein d’une équipe.  
• Exécuter des tâches ménagères, légères ou vigoureuses, au besoin.  

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

• Études postsecondaires dans le domaine des sciences humaines ou du service social et expérience 
connexe.  

• Expérience de travail auprès de survivantes de violence.  
• Capacité d’établir des rapports avec des femmes et des enfants de milieux divers.  
• Engagement envers le changement social, y compris le déploiement d’efforts visant à mettre fin à 

la violence faite aux femmes et aux enfants.  
• Il est essentiel de connaître et de comprendre l’action féministe et anti-oppression et de s’y 

engager. 
• La connaissance du français est un atout.  
• Il faut fournir un rapport attestant de l’absence d’antécédents criminels.  
• Ce poste occasionnel comporte du travail par quarts, les fins de semaine et les jours fériés.  

 
Women In Crisis (Algoma) Inc. s’engage à avoir une main-d’œuvre qui reflète la diversité de Sault Ste. 
Marie et encourage vivement toutes les femmes ayant les qualités requises, surtout celles qui peuvent 
fournir des perspectives différentes et contribuer à la diversification des idées, des cultures et de 
l’orientation sexuelle, à présenter leur candidature.   
 
GRILLES DES SALAIRES 
29.79  $ par heure 
 
Envoyez votre CV et une lettre de présentation à l’attention de  

Madame Norma Elliott, directrice des programmes et du personnel 
Women In Crisis (Algoma) Inc. 

23, avenue Oakland  
Sault Ste. Marie, ON  P6A 2T2 

Téléc.: 705-759-3239 
elodge@wicalgoma.com 

 
On peut obtenir une description détaillée du poste aux adresses susmentionnées.  
 



WD:Human Resources\Job Postings\ Conseillère en intervention d’urgence – occasionnelle 

Nous remercions toutes les candidates de leur intérêt. Cependant, nous ne communiquerons qu’avec 
celles qui seront convoquées à une entrevue. La date limite pour présenter sa candidature est le 7 février 
2021, à 17 h.  
 

Un organisme de Centraide 
 

 
 


