Présentation de l’employeur ou du secteur d’activité : EMPHASE est un organisme sans but
lucratif qui vise à améliorer le bien-être personnel et social des hommes et adolescents ayant
subi des abus sexuels et offrir du support aux proches grâce à la réalisation d’activités et à la
mise en place de services. Démystifier la problématique des abus à caractère sexuel commis
envers les personnes de sexe masculin.
Nos objectifs sont les suivants :
•

Aider au rétablissement des hommes ayant vécu des abus sexuels ou des
agressions à caractère sexuel pendant leur enfance ou leur adolescence en leur
offrant du soutien direct et indirect.

•

Informer et sensibiliser la population à la problématique des agressions
sexuelles, plus particulièrement chez les victimes masculines.

•

Collaborer avec divers partenaires afin de susciter des réflexions dans le but de
favoriser des changements sociaux et politiques face à la problématique des
agressions à caractère sexuel.

Titre du poste : Intervenant(e)
Description du poste : En tant qu’intervenant(e), tu travailleras en interventions de groupes
et individuelles, tu participeras à la concertation clinique et tu représenteras l’organisme
sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Tu seras amené à travailler sur
différents projets en lien avec l’intervention auprès de la clientèle masculine, plus précisément
sur les agressions sexuelles vécues par celle-ci. Tu participeras au développement
d’Emphase sur le territoire, plus précisément au Centre-du-Québec.
Tâches et responsabilités :
Intervention :
- Coordination des groupes de soutien et animation de groupe
- Accueil, référencement et soutien individuel.
- Concertation clinique : travailler en collaboration avec les intervenants et partenaires de
l’organisme
Représentation et développement :
- Présentation des services auprès de la clientèle et/ou des intervenants de différentes
ressources sur le territoire.
- Représentation lors d’activités cliniques, kiosques, salon, etc.
- Développement des outils de sensibilisation, de prévention et d’information (promotion)
- Soutenir les intervenants œuvrant pour d’autres organismes et travailler en partenariat
avec eux
- Organisation, planification et animation d’activités
- Participer au rayonnement de l’organisme sur le territoire, plus précisément au Centre-duQuébec

Exigences essentielles : Baccalauréat en sciences humaines (travail social,
psychoéducation, psychologie, etc.) ou DEC en intervention (travail social, éducation
spécialisée, etc.)

Expérience :
Intervention de groupe et individuelle
Intervention en situation de crise
Représentation, sensibilisation et développement
La formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide constitue un atout
Compétences particulières :
Facilité à travailler en équipe
Sens des responsabilités et proactivité
Bonne écoute active
Esprit critique
Excellent sens de l’autonomie
Intérêt pour la clientèle masculine
Bonne maîtrise de la Suite Office
Connaissance des réalités du territoire (la population rurale et éloignée, les aînés, les
jeunes adultes et les autochtones), un atout
Connaissance de la problématique serait un atout
Statut du poste : Poste à 35 h/semaine, contrat d’un an renouvelable.
Rémunération : Entre 33 524,40 $ et 48 139 $ annuellement, selon tes études, ton
expérience et l’échelle salariale en place.
Conditions particulières : Emphase t’offre 13 jours de congés fériés, possibilité de
2 semaines de congés payés pour la période des fêtes, 3 semaines de vacances après 1
an, banque de congés personnels payée par l’employeur, un horaire flexible qui te
permettra de pouvoir concilier travail et vie personnelle ainsi que la possibilité de faire du
télétravail selon la politique en place.
Exigence particulière : Tu dois pouvoir te déplacer sur le territoire de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
Lieu précis de travail : Emphase, 7175, rue Marion, bureau 150, Trois-Rivières Québec
G9A 5Z9
Pour postuler : Envoie ta candidature par courriel au info@emphasemcq.org avant le
vendredi 13 mai 2022 à 16 h.
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

