Ouverture de poste : Adjointe à la Coordination
Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel, Lumière boréale *CALACS
Baie-Comeau est un organisme féministe et communautaire offrant des services : d’aide, de
prévention/sensibilisation et de défense de droit, spécialisés pour les femmes de 14 ans et plus
victimes d’agressions à caractère sexuel, et leurs proches.
Appellation du poste :
Nombre de poste :
Lieu de travail :
Territoire desservi :

Adjointe à la Coordination
1 poste permanent
Baie-Comeau, Côte-Nord
MRC Manicouagan, Haute-Côte-Nord, Caniapiscau et Golf-du-St-Laurent

Principales fonctions :
Ø Promouvoir la mission du CALACS
Ø Préserver le dynamisme de la vie associative de l’organisme
Ø Rédiger les rapports, documents et tous travaux de bureautique connexes
Ø Entretenir les liens avec les membres militantes
Ø Assister la coordonnatrice dans les fonctions de gestion administrative
Ø Contribuer activement au climat harmonieux et à la vie de groupe
Exigences :
Ø Connaissances de la problématique des agressions à caractère sexuel
Ø Très bonne connaissance des logiciels Office 365
Ø Excellente connaissance du français
Ø Expériences militantes dans le mouvement féministe ou communautaire
Ø Connaissance du fonctionnement démocratique d’un organisme
Ø Habileté en communication
Ø Connaissance des nouveaux outils de communication
Ø Autonomie et discipline
Ø Sens des responsabilités et de l’organisation
Ø Capacité de travail en équipe
Ø Capacité d’adaptation efficace
Diplôme d’études : Techniques administratives ou gestion de projet préférable
Expérience de travail : 2 ans et plus
Atouts : Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule
Bilinguisme français / anglais ou français / innu
Salaire : Selon la politique salariale, taux de base 26,00 $/h
Durée du poste : Permanent
Nombre d’heures par semaine : 20h/sem.
Les personnes intéressées devront nous faire parvenir une lettre de motivation et leur C.V. à :
Guilaine Levesque.
g.levesque@lumiereboreale.qc.ca
Les candidatures sont acceptées jusqu’au : 14 octobre 2022 à 12h00 (midi)
Date prévue d’entrée en fonction : fin octobre 2022
*Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

