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

 
 

Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM) est un organisme 
communautaire qui offre un espace sécuritaire, sans jugement où toute personne touchée 
par l'agression sexuelle sera accueillie, écoutée, crue et accompagnée dans le respect de ses 
choix.  
 
Le CVASM recherche une personne pour combler le poste de coordonnatrice adjointe à la 
ligne-ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle. Cette ligne bilingue et 
confidentielle répond aux besoins d’écoute, d’information et de référence de toutes les 
victimes de violence sexuelle, de tous les âges, leurs proches ainsi qu’aux intervenantes et 
intervenants. La ligne-ressource est accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.  
 
La coordonnatrice adjointe agit en soutien à la coordonnatrice de la ligne-ressource et aux 
intervenantes téléphoniques.  Elle contribue à la qualité du service et à son bon 
fonctionnement.  Elle veille à ce que les intervenantes aient accès à un répertoire de 
ressource à jour et à des informations précises sur les différents services offerts aux victimes 
de violence sexuelle dans toute la province.  Elle demeure informée des différents enjeux 
pouvant influencer les appels à la ligne-ressource tels que le mouvement #MoiAussi ou les 
procès hautement médiatisés. Elle participe activement à la promotion et à la visibilité du 
service, contribue à des projets variés et collabore avec les différentes équipes à l’interne.  
 
Ses principales responsabilités consistent à :  

 Maintenir le répertoire de ressources à jour pour une bonne référence vers les 
services d’aide; 

 Comprendre l’organisation des services et des recours pour les victimes de violence 
sexuelle; 

 Soutenir et informer l’équipe d’intervenantes; 

 Participer à l’organisation et à l’animation des réunions d’équipe; 

 Participer à l’organisation et à l’animation des formations initiales et continues; 

 Gérer l’horaire et la liste de rappel. 
 
EXIGENCES :  

 Baccalauréat en sciences sociales, en relations humaines, en sexologie ou en 
criminologie. Une expérience équivalente sera considérée. 

 Connaissance de la problématique des violences sexuelles. 

 Expérience d’un minimum de 3 ans en intervention. 

 Connaissance de l’écoute active. 

 Expérience de formation, de création de contenu et de partage des connaissances. 

 Très bonne connaissance du réseau de l’aide aux victimes d’actes criminels : 
organismes communautaires, réseaux de la santé et des services sociaux, 
services judiciaires. 

 Bonne maitrise de l’informatique, de la suite MS Office, Zoom, Teams  

 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais; 

 Aptitude pour le travail en équipe; 

 Très bon sens de l’organisation, du jugement, de l’initiative et de l’autonomie. 

 Formation ou expérience en intervention en cas de crise suicidaire un atout; 

 Expérience de travail dans une région autre que le Grand Montréal un atout. 
 



STATUT : Poste permanent, 35 heures par semaine.  
Horaire de travail : 9h à 17h. Possibilité de travailler les soirs ou les fins de semaine. 
Rémunération : selon les taux horaire en vigueur. 
 
DÉBUT DU POSTE :  Début le plus rapidement  
 
Les personnes intéressées  sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre 
d’intérêt à: 
 

Madame Mylène Gauthier  
Ligne-ressource sprovinciale pour les victimes d’agression sexuelle 

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 
Par courriel : info@cvasm.ca 

 
Au plus tard le 10 février 2021 à 17h. Seules les candidates retenues pour une entrevue de 

sélection seront avisées par téléphone dans les plus brefs délais. 
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