
 
OFFRE D’EMPLOI : Intervenant.e 
Lieu de travail : St-Jérôme et télétravail 
Contrat à durée déterminée; renouvelable annuellement  
Septembre 2021 à septembre 2022 
 

 
Nous sommes à la recherche d’un.e intervenant.e auprès des personnes vivant des conséquences d’une situation d’exploitation ou 
de l’échange de services sexuels.  
 
 
En collaboration avec l’équipe d’intervention, l’intervenant.e aura les responsabilités suivantes : 
 
• Coanimer les groupes de soutien auprès de victimes d’exploitation sexuelle ou de l’échange de services sexuels; 
• Participer au développement, en continu, des groupes de soutien; 
• Offrir des suivis de relation d’aide principalement auprès de victimes d’exploitation sexuelle;  
• Participer au développement des outils d’intervention; 
• Participer à la promotion des services directs; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 

Profil recherché :   

• Études postsecondaires : domaine lié au travail social, à la psychologie, à la sexologie ou à tout autre domaine pertinent; 
• Expérience minimale de 2 ans en relation d’aide ou en psychothérapie; 
• Expérience d’intervention auprès d’une clientèle de plus de 12 ans (12-18 ans un atout);  
• Expérience d’intervention auprès d’une clientèle adulte victime de violence;  
• Bonne connaissance du français à oral et à l’écrit;  
• Sens de l’organisation élevé; 
• Autonomie et débrouillardise; 
• Habiletés de communication tant à l’individuel qu’en groupe; 
• Esprit ouvert et aptitude à nuancer ses opinions et positions; 
• Compréhension et capacité d’analyse globale des enjeux sociaux;  
• Intérêt et motivation à agir face à la problématique de la traite de personnes; 
• Capacité à travailler en équipe. 
 
 
Autres atouts: Connaissance de la problématique de la traite de personnes. Connaissance de l’approche de réduction des méfaits et 
motivationnelle. Maîtrise de l’anglais. 
 
Conditions: Salaire de 22$ de l’heure à raison de 28 heures par semaine. Début prévu le plus tôt possible. Conciliation travail - vie 
personnelle.  Rencontre d’étude de cas, au besoin, avec l’équipe d’intervention. 
 
Considérant la nature des tâches, la personne doit avoir accès à une automobile et être en mesure de se déplacer. Les déplacements 
sont remboursés. Tout dépendamment des demandes, il sera possible de faire, occasionnellement, des suivis de soir. Possibilité de 
suivis par vidéo-conférence. 
 
Pour poser votre candidature, veuillez nous faire parvenir, par courriel à innovation@affranchies.ca votre CV accompagné 
obligatoirement d'une lettre de motivation qui présente les raisons pour lesquelles vous pensez correspondre au profil recherché.  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Nous invitons les personnes issues de la diversité et des minorités à postuler.  Nous évaluerons les candidatures reçues avec un grand 
souci d’équité. Merci de votre intérêt! 

 
innovation@affranchies.ca 

450-990-9595 
www.affranchies.ca 
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