Poste de coordonnatrice du Programme Enfants Témoins à pourvoir
TEMPS PARTIEL
This position requires a fluent spoken and written French and English.

Sommaire des responsabilités :
Relevant de la Coordonnatrice des Programmes et Services, la coordonnatrice du Programme Enfants
Témoins s’assure de coordonner d’animer des groupes de soutien auprès des enfants et des
adolescents/es et leur mère, hébergés ou non, exposés ou victimes de violence conjugale et familiale.
Pour ce faire, elle devrait:
- Organiser la promotion et les présentions du programme dans la communauté
- Assurer le recrutement et les inscriptions au programme
- Identifier les lieux potentiels de livraison du programme
- Coordonner l’évaluation d’entrée au programme
- Coordonner et participer aux rencontres de supervision et de débriefing
- Organiser la logistique de la livraison du programme
- Faire la liaison avec les partenaires et avec la clientèle
- Animer les groupes
- Adapter les outils et les documents aux particularités de la clientèle servie
- Rédiger les rapports
Pour plus d’information sur le programme, consulter le site internet : http://programme-enfantstemoins.org/
Exigences académiques, expérience professionnelle et connaissances du domaine
 Diplôme d’études postsecondaires en travail social, en psychoéducation ou d’autres domaines
connexes, ou une combinaison d’études et expérience
 Un minimum de 2 ans d’expérience en intervention au sein d’un organisme de services sociaux
et communautaires et en coordination de programme
 Habiletés démontrées de soutien et d’interventions auprès des enfants et des femmes.
 Connaissances de l’approche féministe, ainsi que de la lutte contre la violence faite aux femmes.
 Bonne maîtrise du français (écrit et oral) et connaissance de l’anglais écrit et oral
 Obtenir une vérification des antécédents criminels et des antécédents en vue d’un travail auprès
de personnes vulnérables (VAPV)
Salaire : selon l’expérience
Date de début : dès que possible.
Merci de nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation en FRANÇAIS à:
hebergement@lamaison-toronto.org au plus tard, le vendredi 17 mai 2019 à 17h
Nous vous remercions par avance de votre intérêt et de votre candidature, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les candidates retenues. Nous encourageons la diversité de la communauté.
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