
Programmes de soutien:

• Counseling

• Appui Transitoire et

Soutien au Logement

• Programme des Agentes de 

Soutien à la Cour de la Famille

• Femmes Immigrantes

et Réfugiées

Programmes 
communautaires:

• Relations communautaires,

prévention et sensibilisation

Développement 
économique:

• Emploi : Investir au futur

• Entreprenariat

Ligne de soutien pour 
les femmes francophones 
victimes de violence

1-877 336 2433

ATS 1 866 860 7082
www.femaide.ca

No de charité

89606 7246 RR0001

Bureau de Toronto

465 Yonge Street PO Box 

73022 Wood Street PO, 

Toronto, Ontario M4Y 2W5 

Tel : 416 591  6565 

Telec : 416 591 7525

services@oasisfemmes.org

Bureau de Brampton

C.P. 74011 King’s Plaza, 366 

Main Street North, Brampton, 

Ontario L6V 1P8

Tel : 905 454 3332

Telec : 905 454 9437

AFFICHAGE EXTERNE

1 Intervenante en counseling au bureau de Brampton – Poste syndiqué

Relevant de la gestionnaire des programmes, l’intervenante en counseling accompagne, dans leur 
cheminement autant de manière individuelle qu’en groupe, les femmes qui ont connu la violence ou subit 
des agressions sexuelles, y compris des abus sexuels pendant leur enfance, et à leurs enfants. Elle 
fournit des services de counseling d’urgence et de soutien (y compris la planification de sécurité, la 
défense des droits, l’information sur les droits, l’aiguillage, le suivi et les services d’approche), du 
counseling en cas d’agression sexuelle, du counseling thérapeutique à long terme pour aider les femmes 
victimes de violence à mieux comprendre la violence faite aux femmes. Elle les soutient dans le 
développement de leurs capacités d’habilitation ainsi qu’à trouver des moyens afin de faire face aux effets 
de la violence. Enfin, l’intervenante offre, en situation de télétravail, des services de soutien par téléphone 
ainsi qu’en visioconférence, selon les circonstances.

Exigences académiques, expérience professionnelle :

1. Diplôme d’études collégiales en travail social ou en sciences humaines/sociales ;
2. Minimum de deux ans d’expérience en intervention sociale, en counseling, au sein d’un organisme 

communautaire ;
3. Connaissance de l’approche féministe et démontrer une capacité d’intervention auprès des femmes 

victimes de violence et d’analyse par l’approche féministe ;
4. Bonne connaissance des enjeux de la communauté francophone  en contexte minoritaire ainsi que 

des ressources francophones, bilingues et anglophones présentes au sein du territoire desservi par 
Oasis.

Connaissances techniques du domaine :

1. Habiletés à gérer des situations de crise et à intervenir auprès des femmes victimes de violence 
selon l’intervention féministe ;

2. Connaissances théoriques et pratiques prouvées en intervention et respect des procédures de 
confidentialité ;

3. Connaissance de l’approche féministe et de l’analyse féministe de la violence faite aux femmes ;
4. Maîtrise du français écrit et oral, bonne connaissance de l’anglais ;
5. Aptitude à travailler de façon autonome et en équipe ;
6. Bon sens organisationnel, de la communication et de l’éthique ;
7. Connaissances générales des enjeux des services en français dans des contextes minoritaires ;
8. Défend le droit des femmes à une communauté exempte de violence par l’affirmation et le 

leadership individuel et collectif. 

Exigences et Compétences :

1. Bonne connaissance des enjeux des femmes francophones issues de la diversité
2. Être orientée vers la cliente
3. Faire preuve d'autonomie
4. Faire preuve de créativité
5. Savoir négocier
6. Savoir s'adapter
7. Savoir gérer les priorités et gérer son temps
8. Savoir informer
9. Démontrer des capacités supérieures en communication interpersonnelle ; capacité à planifier et 

savoir s’organiser
 10.  Être disposée à travailler selon un horaire variable
 11.  Vérification des antécédents criminels
                           
Lieu de travail : Brampton – Télétravail
Date d’entrée en fonction : immédiatement – temps plein/35h par semaine
Barème salarial : (Conforme à la Convention Collective en vigueur jusqu’au 31 Mars 2021 et au Code 
des droits de la personne de l’Ontario) : 25,94 $/heure à l’embauche 

Comment postuler?
Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leur candidature en envoyant un curriculum vitae et 
une lettre de motivation rédigés en français au plus tard le vendredi 5 février 2021 à 17h, à l’adresse 
courriel suivante : edwigen@oasisfemmes.org

Oasis Centre des femmes souscrit au principe de l'égalité d'accès à l’emploi et favorise la diversité. 
Nous invitons les femmes de diverses communautés à soumettre leur candidature. Nous remercions 
toutes les personnes qui soumettent leur candidature mais nous ne communiquerons qu’avec les 
candidates retenues pour une entrevue. 




