
  
Affichage : Agent-e de liaison 

Contrat avec possibilité de renouvellement annuel 

___________________________________________________________ 
 

La Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles du  

Saguenay–Lac-Saint-Jean, instance de concertation qui a pour objectif de contrer la violence 

envers les femmes, est à la recherche d’une personne pour combler le poste d’agent-e de 

liaison. 

 

Tâches : 

 Assister aux réunions régulières de la Table régionale. 

 Faire le lien entre les différents comités et les membres de la Table régionale.  

 Préparer les rencontres des membres et en rédiger les comptes rendus. 

 Faire la gestion du courrier, des courriels ainsi que du site internet et page Facebook.  

 Effectuer toutes tâches connexes au fonctionnement de la Table. 

 Supporter les membres au besoin dans leurs diverses activités de sensibilisation en lien 

avec la problématique de la violence conjugale et des diverses violences sexuelles.   

 

Exigences :  
 Formation en comptabilité, secrétariat, gestion, ou toute autre formation pertinente. 

 Démontrer des qualités de communication orale et écrite. 

 Compétences informatiques générales, notamment Microsoft Office.  

 Grande capacité d’organisation, d’autonomie et bonnes habiletés relationnelles. 

 Connaissance des problématiques de violence et d’agressions sexuelles, un atout. 

 Adhérer à la définition commune, « Différents et solidaires, notre 

engagement : que cesse la violence ». 

 

Conditions de travail : 

Lieu de travail : Saguenay-Lac-Saint-Jean, possibilité de travail à domicile. 

Permis de conduire valide et voiture pour les déplacements occasionnels. 

Contrat de 40 semaines par année, pour une moyenne de 12h/semaine, avec horaire variable selon 

les activités en cours. 

Nombre d’heures par semaine : 12 heures 

Salaire : 18 $/heure. 

Emploi contractuel avec possibilité de renouvellement annuel. 

Possibilité de pouvoir entrer en poste rapidement. 

 

S.V.P. envoyer votre C.V. au comité de sélection avant le lundi 19 février 2018 à midi 

par courrier électronique à l’adresse suivante : info@tablevcas.com 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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