
 
 

 

 

INTERVENANTE AU SUIVI CLINIQUE 
 

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM) 
 
Ce poste est l’opportunité de se joindre à une équipe chaleureuse, investie, motivée et 
qui a la cause des violences sexuelles à cœur.  
 
Description de poste :  
 
L’intervenante offre des suivis cliniques individuels, à court et moyen terme, aux 
personnes victimes de violence sexuelle et à leurs proches. L’objectif des suivis est 
d’accompagner, de soutenir et d’outiller les personnes victimes dans la reprise de pouvoir 
sur leur vie.  
 
La personne que nous recherchons doit détenir :  
 

 Diplôme universitaire de 2e cycle dans le domaine des sciences sociales et 
permettant d’être membre d’un des ordres professionnels reconnus au Québec; 

 Expérience de travail auprès de personnes victimes de violence sexuelle adulte, 
en santé mentale, en TSPT, en intervention de crise, en suivi clinique individuel;  

 Connaissances, compétences et outils en relation d’aide; 

 Connaissance du processus judiciaire, un atout; 

 Capacité à se questionner, à aller chercher du soutien et à communiquer avec son 
équipe;  

 Autonomie, bon jugement clinique, analyse, synthèse de l’information, 
introspection et capacités d’adaptation; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit. 
 
Conditions d'emploi avantageuses :  
 

 Horaire flexible 3 ou 4 jours par semaine;  

 Emploi permanent;  

 Lieu de travail : mode hybride présentiel et télétravail;  

 Entrée en fonction : dès que possible;  

 Rémunération selon les échelles salariales du CVASM débutant à 36$/heure; 

 4 semaines de vacances annuelles; 

 Assurances collectives et cotisation au régime de retraite. 
 

 
Information sur le CVASM :  
 
Le CVASM offre depuis 1980 un espace sécuritaire, sans jugement où toute personne 
touchée par la violence sexuelle sera accueillie, écoutée, crue et accompagnée dans le 
respect de ses choix. Le CVASM offre notamment :  

 L’intervention médicosociale pour les victimes agression sexuelle de 18 ans et 
plus   

 Un suivi clinique individuel pour les victimes agression sexuelle de 18 ans et plus 



 
 

 

 

 De l’écoute et de l’information 24/7 pour les personnes de tous les âges partout 
au Québec concernées par la violence sexuelle grâce à Info-aide violence 
sexuelle  

 Du soutien aux équipes des centres désignés de toute la province par son 
Service-conseil aux centres désignés pour l’intervention médicosociale auprès 
des victimes d'agression sexuelle 

 
 
Quelques bonnes raisons de vous joindre à l’équipe du CVASM 
 
Le CVASM est un lieu de travail humain qui valorise l’équilibre vie-travail. Ses 
différentes équipes de travail sont chaleureuses, investies pour le rétablissement des 
personnes victimes de violence sexuelle motivées par la cause.  
 
En travaillant au CVASM, vous travaillerez dans un environnement de collaboration et 
de bienveillance. Vous pourrez également développer de l’expertise et acquérir de 
nouvelles connaissances.  
 
Pour soumettre sa candidature  
 
Le CVASM souscrit aux principes de diversité et d'équité en matière d'emploi. Nous 
encourageons les femmes autochtones, racisées, migrantes, de toute orientation 
sexuelle, en situation de handicap ou appartenant à un groupe traditionnellement 
marginalisé à poser leur candidature. Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à : 

 
Madame Deborah Trent, Directrice générale 

Courriel : cv@cvasm.ca 
  

Seulement les candidates retenues pour une entrevue de sélection seront avisées par 
courriel. 

 
 


