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OFFRE D'EMPLOI 

 
Intervenant(e) en relation d’aide / superviseur(e) de stage (contrat) 

 
 

L’organisme 
 

Le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de 
Québec inc. (GAIHST) est un organisme communautaire établi en 1980 et qui vient en aide 
aux personnes vivant ou ayant vécu une situation de harcèlement sexuel et/ou 
psychologique dans leur milieu de travail. L'objectif principal de l'organisme est d'aider à 
briser l'isolement et le mur du silence qui entourent les personnes vivant ou ayant vécu une 
situation de harcèlement au travail et de sensibiliser la population sur cette problématique. 

 
Description du poste 
 

Sous la direction de la directrice générale par intérim, la personne titulaire du poste 
travaillera au département de relation d’aide et sera responsable de la prise des nouveaux 
appels de la clientèle et de la planification, de l’intégration, de l’encadrement, de la 
formation et de l’évaluation des étudiant(e)s en stage au sein de l’organisme (droit, 
criminologie, travail social). La personne recherchée devra faire preuve d’écoute active, 
d’ouverture aux discussions, de disponibilité, de capacité d’offrir du soutien, de 
compréhension et de capacité à donner de la rétroaction. 

 
Principales responsabilités 
 

 Superviser toutes les stagiaires du GAIHST; 

 Être la personne ressource entre les universités et le GAIHST; 

 Recruter les stagiaires; 

 Remplir et envoyer tous les formulaires et documents requis pour le recrutement des 

stagiaires et pour le suivi des dossiers des stagiaires dans les délais prescrits; 

 Prendre les premiers appels de la clientèle et les attribuer aux stagiaires; 

 Effectuer un suivi serré auprès des stagiaires afin d’assurer un bon fonctionnement 

dans la gestion des dossiers et se rapporter hebdomadairement à la directrice 

générale par intérim; 

 Effectuer de la relation d’aide et offrir de l’information pertinente aux stagiaires; 

 Faire les évaluations des stagiaires;  

 Participer aux activités en lien avec l’organisme et les stagiaires (kiosque 

d’information, présence à des activités avec les universités, etc.); 

 S’assurer que l’horaire de travail des stagiaires est à jour et disponible en tout temps 

à l’accueil; 

 À la fin de l’année, émettre des recommandations à l’équipe quant aux besoins au 

niveau des stagiaires pour l’année à venir; 

 Rencontrer la clientèle et faire des suivis de dossiers; 

 Faire la promotion active des Cafés-rencontres; 

 Assister aux cafés-rencontres animés par les stagiaires et remplacer la personne 

responsable des cafés-rencontres, au besoin; 
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 Représenter le GAIHST et animer des sessions de sensibilisation; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par la direction. 

 
Profil recherché 
 

 Posséder un esprit d’équipe et travailler efficacement dans un milieu collaboratif; 

 Avoir une bonne capacité à établir les priorités; 

 Avoir de fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles; 

 Être proactif/proactive, autonome et polyvalent(e); 

 Démontrer d’excellentes habiletés en français parlé et écrit; 

 Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

 Connaissance d’une troisième langue, un atout. 

 
Conditions d’admissibilité 
 

 Posséder un baccalauréat en criminologie, en travail social, en psychologie ou tout 

autre domaine relié à la relation d’aide;  

 Expérience pertinente en relation d’aide; 

 Expérience pertinente en supervision; 

 Connaissance de la problématique du harcèlement psychologique et sexuel au 

travail, un atout; 

 Connaissances informatiques: Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet, etc.; 

 Partager les objectifs et les orientations de l'organisme et être motivé(e) à travailler 

dans un organisme communautaire. 

 
Conditions d’emploi 
 

 Contrat - Emploi temporairement vacant (remplacement de congé de 

maternité/parental / environ 1.5 an); 

 Temps plein (35 heures/semaine); 

 Salaire déterminé selon l’expérience et les qualifications; 

 Date d’entrée en fonction : mars/avril 2019. 

 
Candidature 
 

Faire parvenir sa lettre d’intention et son curriculum vitae à : 
Cindy Viau 
Directrice générale par intérim 
cindy.viau@gaihst.qc.ca     
Date limite : 3 mars 2019 
 
 
Merci de votre intérêt. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées. 
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