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CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL 
MONTREAL SEXUAL ASSAULT CENTRE 

 
URGENT, URGENT, POSTES À COMBLER, URGENT, URGENT 

 

Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal cherche à combler deux postes   
d’intervenante d’urgence de jour pour le centre désigné qui opère en partenariat avec l’Hôpital 
Général de Montréal et le CLSC Métro pour l’examen médicosocial auprès des victimes d’agression 
sexuelle francophones et anglophones adultes. Ce programme répond aux besoins des victimes du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 au CLSC Métro, 24 heures par jour durant la fin de semaine et les 
congés fériés et de 17h00 à 8h00 du lundi au vendredi à l’hôpital. L’intervenante d’urgence de jour 
intervient principalement auprès de la clientèle au CLSC Métro mais aussi à l’Hôpital Général de 
Montréal. Elle assume aussi diverses tâches de gestion reliées à l’intervention médicosociale auprès 
des victimes d’agression sexuelle en centre désigné.  
 
TITRE D’EMPLOI Intervenante d’urgence de jour pour l’été  
 
EXGENCE  Diplôme universitaire de 1er cycle, D.E.S.S., 

2ième cycle en service social, OU Diplôme 
universitaire de 2e cycle en psychologie, 
sexologie ou criminologie, candidature en voie 
d’obtention de diplôme de 2e cycle avec 
expérience en intervention appropriée;  
Intérêt général pour la problématique de la 
violence faite aux femmes; 
Expériences de travail en intervention de crise 
auprès des victimes d’agression sexuelle et 
d’actes criminels, dans le réseau de la santé et 
des services sociaux et à l’aise dans un milieu 
médical; 
Capacité de travailler de façon autonome et en 
équipe multidisciplinaire; 
Bonne communicatrice ; 
Connaissance de l’informatique; 
Très bonne maîtrise du français et de l’anglais. 
 

 
STATUT                                                                           Remplacement de 14 semaines 
                                                                                         avec  possibilité de prolongation.  
 
HORAIRE      23  heures par semaine de jour, répartie sur 3  
                                                                                         jours et 16 heures de garde, sur appel 
                                                                                         par semaine; 
                 
DÉBUT DU POSTE                   De la mi-juin 2021 à la mi-septembre 2021. Une 
                                                                                         période de formation débuterait à la fin du mois  
                                                                                         d’avril 2021; 
        
SALAIRE                         Selon les taux horaire du CVASM en vigueur,  
                                                                                         dont temps et demi après 17h. 
                          
                      Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à : 

Madame Deborah A. Trent, directrice générale  
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 

1801, boul. de Maisonneuve Ouest, 6e étage 
Montréal (Québec) H3H 1J9 
Télécopieur : (450) 933-4377 

Courriel : info@cvasm.ca 
 

Avant le 6 avril 2021 à 17 heures. 
 

Seulement les candidates retenues pour une entrevue de sélection seront avisées par téléphone dans 
les plus brefs délais. 
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