
 
Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls est un organisme 
communautaire francophone qui contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité 
de sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues officielles.  Nous 
sommes présentement à la recherche d’un(e) professionnel(le) à joindre notre équipe à 
Cochrane. 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 
 
Titre :    Conseillère AIVO et responsable du développement communautaire 

 
Type :   Permanent, temps-plein (35 heures par semaine) 
 
Lieu de travail :  Bureau de Cochrane 
 
DESCRIPTION:   
- Offrir des services d’intervention, de soutien auprès des victimes lors des références de la 

police et autres services d’urgence (ex. plan de sécurité, aide financière, références 
appropriées, etc.)  

- Assister la superviseure AIVO avec les priorités / dossiers de travail de ce programme (ex. 
encadrement des bénévoles, promotion du programme, planifier conférence annuelle, etc.) 

- Responsable de développer des outils de promotion, et d’organiser des activités et des 
événements communautaires afin de promouvoir une société exempte de violence. 

 
COMPÉTENCES REQUISES:  
- Détenir un diplôme d’étude en travail social, psychologie ou dans un autre domaine connexe 

des sciences humaines. 
- Minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine de la relation d’aide. 
- Compétence en coordination de projets liés aux communications ou à la promotion. 
- Compétence démontrée au niveau de l’intervention de crise et le soutien auprès des victimes 

de violence.
- Capacité démontrée de gérer son stress et à s’adapter à des changements continus. 
- Capacité d’effectuer des présentations publiques. 
- Facilité à maintenir et tisser des liens avec les partenaires communautaires. 
- Capacité à être disponible sur appel et de travailler selon un horaire variable pouvant inclure 

les soirées et les fins de semaine. 
- Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel. 
- Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport, requis. 
- Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows et Microsoft. 
 
Ce poste offre un salaire compétitif, des avantages sociaux et un plan de pension HOOPP selon 
la convention collective en vigueur.  Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 
demande d’emploi au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à l’attention de:  
 

M. Steve Fillion, MSS / TSI 
Directeur général 

Steve.Fillion@hkscounselling.ca  
Téléphone : (705) 335-8468 


