
ÉPREUVE  |  PROOF

Ceci n’est pas une facture 
This is not an invoice
Téléphone : 204 237-4823 
Télécopieur : 204 231-1998

www.la-liberte.mb.ca

Date d’insertion | Insertion Date 
LE 15 MARS 2023

Col. Lignes | Lines Taux | Rate 
2  108 85 ¢ 

Brut | Gross 183,6 $

Web 10,00 $

Rabais | Rebate 

Translation 

Couleur 

TPS | GST 9,68 $

Total 203,28 $

Expéditeur  |  Sender : Popy

Vous avez 3 heures suivant la 
réception de cette épreuve pour 
nous signaler tout changement ou 
approuver votre annonce, sinon nous 
procéderons à l’impression.

You have 3 hours following the 
receipt of this proof to let us know of 
any changes or approval of your ad, 
otherwise, it will be printed as is.

À moins d’avis contraire de votre part, 
votre offre d’emploi sera postée sur 
le site Web de La Liberté à l’adresse  
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces 
pour un coût de 10 $.

Unless mentioned otherwise by 
your company, we will post your 
job advertisement on our Website  
la-liberte.mb.ca/emplois-annonces 
for an extra charge of $10.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER

ChezRachel est une maison d’hébergement de deuxième 
étape pour les femmes et les enfants affectés par la violence 
familiale.  Nous sommes à la recherche d’une conseillère ou 
d’un conseiller à temps plein.

Responsabilités :
• participer au développement d’un programme de 

counselling et de soutien aux femmes et enfants affectés 
par la violence familiale;

• diriger l’animation des groupes de soutien; 
• offrir des services d’accompagnement.

Qualifications recherchées :
• diplôme en travail social, counselling ou équivalent;
• connaissance de la problématique de la violence familiale;
• expérience de travail avec des femmes et des enfants qui 

ont été affectés par la violence familiale;
• bon sens d’organisation, flexibilité et esprit d’équipe;
• bonne connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et  

à l’écrit;
• compétences interculturelles.

Cet emploi offre un solide régime de rémunération, y compris des 
avantages sociaux, et des heures de travail flexibles.

Date de début d’emploi : dès maintenant

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à  
ce@chezrachel.ca au plus tard le 29 mars 2023.

Cet emploi est offert sous condition de posséder la citoyenneté canadienne 
ou le statut de résident permanent. Une vérification satisfaisante du casier 
judiciaire et des registres concernant les mauvais traitements est nécessaire.

Date d’insertion | Insertion Date 
LE 22 MARS 2023

Col. Lignes | Lines Taux | Rate 
2  108 85 ¢ 

Brut | Gross 183,6 $

Web 10,00 $

Rabais | Rebate -19,36 $

Translation 

Couleur 

TPS | GST 8,71 $

Total 182,95 $
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