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AGENT, AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE 
RECHERCHE 
 
Employeur 

Direction de santé publique de l’Agence de santé et des services sociaux de 
Montréal 

La Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de 

Montréal doit voir quotidiennement à l’amélioration de la santé de la population en 

assumant un leadership dans l’action sur les facteurs qui l’influencent. La Direction 

compte sur un ensemble de professionnels provenant tout autant des domaines 

de la santé et des sciences pures que de celui des sciences humaines et sociales.  

Description du poste 

Sous l’autorité hiérarchique de la coordonnatrice du secteur Vigie et protection 

(VEP) et de la coordonnatrice adjointe, en collaboration avec les coordonnateurs 

professionnels et responsables médicaux des équipes Infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS), Infections et intoxications dans la communauté 

(IIC) et Surveillance épidémiologique et vigie (SEV), le/la titulaire a pour mandat 

de soutenir la réalisation d’activités visant à accroître la portée des actions du plan 

régional HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) et 

renouveler les collaborations avec les partenaires du réseau, afin de joindre, 

dépister et traiter davantage les HARSAH à haut risque, les HARSAH-VIH+, les 

jeunes HARSAH et les partenaires de cas de syphilis infectieuse, de LGV et de 

VIH. 

Le/la titulaire aura à soutenir : 

• La coordination des travaux d’un comité multipartenaire visant à 

mettre en œuvre un plan d’action régional HARSAH à six volets : 

vigie, surveillance-recherche, dépistage, traitement et nouvelles 

technologies de prévention, IPPAP (interventions préventives 
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auprès des personnes atteintes et leurs partenaires), promotion et 

adoption des comportements sécuritaires 

• Les travaux des six sous-comités thématiques en lien avec les volets 

mentionnés plus haut 

• La mise en œuvre des recommandations 

 

Fonctions spécifiques : 

• Proposer une méthodologie, participer à l’élaboration des plans de 

travail et développer des outils de travail 

• Faire le suivi des travaux et la liaison inter comités 

• Favoriser la mise en commun des données et des expériences ainsi 

que développer des mécanismes afin de renforcer la concertation 

des différents acteurs 

• Participer à l’élaboration d’états de situation pour chacun des volets 

• Soutenir l’identification de nouvelles interventions pour accroître 

l’utilisation du matériel de protection et le dépistage et l’IPPAP 

• Participer à la révision des messages en matière de prévention des 

ITSS auprès des HARSAH 

• Favoriser le partage des expériences et des initiatives prometteuses 

ainsi que la concertation et le transfert de connaissances des 

activités de vigie, de surveillance et de recherche auprès des 

HARSAH 

• Faire des recommandations visant un plan de soutien régional 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences de la santé, en sciences sociales ou dans 

une autre discipline appropriée 

• Trois (3) années d’expérience en planification, responsable de projet 

ou gestion de services cliniques ou communautaires incluant de 

l’expérience dans les domaines de prévention des ITSS et/ou de 

l’intervention auprès de groupes vulnérables aux ITSS 

• Habiletés d’animation, de planification et de mobilisation 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 

• Connaissance des établissements du réseau de la santé 

• Excellente capacité de rédaction, de synthèse et d’analyse critique 

• Aptitudes pour les relations humaines et communication 

• Excellente capacité à travailler en équipe multidisciplinaire 

• Connaissances des logiciels de la suite Office, particulièrement les 

outils avancés des programmes Word et Excel 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

L’équipe de recherche sur les traumas interpersonnels 

L’équipe de recherche sur les traumas interpersonnels dirigée par Martine Hébert 

réalise des travaux de recherche sur les thèmes de la violence dans les relations 

amoureuses des jeunes et de l’agression sexuelle chez les enfants, les 

adolescentes et les adolescents visant à documenter l’ampleur et les 

conséquences associées ainsi qu’à définir les facteurs liés aux trajectoires de 

résilience et de revictimisation. 

Description du poste 

L’équipe de recherche siège au département de sexologie et est actuellement à la 

recherche d’une personne afin de combler un emploi d’agent, agente de recherche 

à temps complet. 

Votre mandat :  

• Collaborer à l’étude, à l’organisation ainsi qu’à la coordination des 

différentes étapes reliées à l’implantation des projets de recherche 

• Collaborer avec le personnel de recherche à l’élaboration de protocoles de 

recherche, de grilles d’analyse et autre documentation requise 

• Compiler, analyser et effectuer la synthèse des données quantitatives à 

l’aide du logiciel SPSS et interpréter les résultats observés 

• Rédiger ou collaborer à la rédaction de différents documents tels que des 

demandes de subventions, articles scientifiques et rapports de recherche 

• Conseiller et participer à l’encadrement du personnel de recherche dans le 

cadre de leurs tâches et travaux et initier au travail les nouvelles agentes, 

nouveaux agents de recherche, diriger le personnel de recherche, 

collaborer à sa formation, répartir le travail, en vérifier l’exécution et 

s’assurer du rendement 
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• Développer et entretenir des liens avec différentes intervenantes, différents 

intervenants tels que les universités, groupes de recherche, organismes 

communautaires et le milieu hospitalier afin de promouvoir et d’échanger 

sur divers aspects reliés à leurs activités de recherche 

Formation et exigences 

• Vous détenez un diplôme de deuxième cycle en sciences humaines avec 

une expérience en recherche 

• Vous êtes à l’aise pour établir vos priorités, à gérer plusieurs dossiers 

simultanément 

• Vous êtes rigoureux et vous vous distinguez par votre autonomie et votre 

sens de l’organisation 

• Vous êtes une personne curieuse, dynamique, avec de l’entregent et 

possédant d’excellentes habiletés de communication 

• Vous avez une bonne connaissance du milieu de la recherche et/ou des 

clientèles composées d’enfants et d’adolescentes, adolescents 

• Vous avez une excellente connaissance de la langue française et une 

bonne connaissance de la langue anglaise 

• Atout : vous possédez des aptitudes à rédiger des articles scientifiques en 

anglais 
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AGENT, AGENTE DES RELATIONS HUMAINES 
 
Employeur 

Le Centre jeunesse de Montréal — Institut universitaire 

Le CJM-IU offre des services psychosociaux et de réadaptation à 13 000 enfants 

et jeunes en difficulté. Travailler ou réaliser un stage pour le Centre jeunesse de 

Montréal, c’est agir de façon concrète pour le mieux-être de tous ces jeunes et 

leur famille, au profit de toute la société. 

Description du poste 

Profil évaluation/orientation : 

Personne qui est appelée à effectuer l’évaluation des situations des enfants 

signalés, en vue de décider si la sécurité ou le développement est compromis. Elle 

décide également du cadre légal et des mesures de protection applicables pour 

l’enfant. Elle voit à l’application des mesures d’urgence, s’il y a lieu. Elle rédige le 

rapport d’évaluation et/ou d’orientation. Elle planifie et effectue des interventions 

applicables dans le cadre des différents processus et protocoles en vigueur à la 

direction de la protection de la jeunesse. Elle participe à un groupe de 

développement de compétences professionnelles. Elle établit les collaborations 

nécessaires avec les partenaires internes et externes dans les réalisations de son 

mandat. Elle accomplit les tâches clinico-administratives reliées à ses fonctions. 

Profil application des mesures : 

Personne qui est appelée à apporter aide, conseil et assistance auprès des 

enfants, des jeunes et des familles en effectuant, sur une base individuelle, 

familiale ou de groupe, des interventions psychosociales en contexte 

sociojudiciaire. À titre de personne autorisée, elle soumet des recommandations 

au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) sur le régime et les mesures 

applicables et s’assure de l’exécution des mesures de protection. Elle planifie des 

interventions en conformité avec les différents processus, programmes et 
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protocoles. Elle établit les collaborations nécessaires avec les partenaires internes 

et externes dans les réalisations de son mandat. Elle accomplit les tâches clinico-

administratives reliées à ses fonctions. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en service social, en psychoéducation (maîtrise dans cette 

discipline, un atout) ou en criminologie ou en psychologie ou en sexologie 

jumelé avec une expérience pertinente 

• Doit posséder un permis de conduire 

Afin de pouvoir travailler dans les secteurs de l’établissement où la Loi modifiant 

le Code des professionnels et d’autres dispositions législatives dans le domaine 

de la santé mentale et des relations humaines (Loi 28) prévoit une réserve 

d’activités, le candidat devra être membre d’un ordre professionnel (OTSTCFQ ou 

OPPQ) ou détenir un droit acquis concernant les actes réservés prévus à la Loi 28. 
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AGENT, AGENTE DE RELATIONS HUMAINES 
 
Employeur 

Atikamekw Sipi — Conseil de la Nation Atikamekw 

Description du poste 

Sous l’autorité du Chef de service de Manawan, vous serez principalement : 

• Responsable d’assurer les services de relation d’aide et d’intervention 

sociale auprès des personnes et des familles de la communauté 

• Vous participerez à l’élaboration et à l’application de divers programmes 

sociaux (préventifs et curatifs), assurerez les services de première et de 

deuxième ligne en matière de besoins psychosociaux et procéderez aux 

évaluations psychosociales 

• Plus précisément vous aurez à élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi 

des plans d’interventions et des plans de services individualisés selon les 

procédures établies par le service 

• Vous participerez à différentes actions de concertation et de partenariat en 

vue de favoriser le développement social et communautaire 

• Vous aurez à intervenir en situation d’urgence et serez impliqué 

obligatoirement au service de garde dans le respect des procédures 

relatives à la politique et aux règlements inhérents au Système 

d’intervention d’autorité Atikamekw (SIAA) en matière d’enfance et de la 

jeunesse 

• Vous aurez à produire les documents requis par les tribunaux ainsi qu’à 

mettre en œuvre et assurer le suivi des mesures applicables aux lois et aux 

jugements rendus 

• Finalement, vous contribuerez à la bonne marche des activités de 

l’organisation et au maintien d’un climat de travail axé sur l’entraide de 

même que la collaboration 
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Formation et exigences 

• Vous possédez une formation universitaire de premier cycle en service 

social ou un diplôme universitaire en sciences humaines (criminologie, 

service social, psychoéducation, criminologie, sexologie ou psychologie) 

• Vous avez idéalement à votre actif de l’expérience dans un ou plusieurs 

secteurs d’activités reliés aux différents modes d’intervention sociale dans 

une approche axée sur la prévention, l’éducation de même que l’action 

communautaire 

• Enfin, vous êtes reconnu pour votre leadership et votre esprit d’équipe 

• Langues demandées : français 

Le postulant doit être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de l’Ordre des 

psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou être inscrit au registre des 

droits acquis des ordres mentionnés ci-haut pour les activités réservées 

suivantes : 3.6.5 (Évaluer le fonctionnement social d’une personne dans le cadre 

d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en 

application de la Loi sur la protection de la jeunesse.) et 3.6.6 (Évaluer le 

fonctionnement social d’un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en 

application de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents). 
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AGENTE DE PROJET 
 
Employeur 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

regroupe 46 maisons d’aide et d’hébergement réparties sur le territoire québécois. 

Il développe des stratégies de sensibilisation pour mieux comprendre, dépister et 

agir en matière de violence conjugale. Il intervient pour promouvoir et défendre les 

droits et intérêts des femmes et des enfants violentés. Il assure à ses membres un 

lieu de réflexion et de formation continue et les représente auprès des instances 

publiques et gouvernementales. 

Description du poste 

L’agente de projet assurera la mise en œuvre d’un plan d’action sur 3 ans visant 

à améliorer les mesures de soutien et de protection offertes aux mères victimes 

de violence conjugale dont les enfants sont suivis par le système de protection de 

la jeunesse. La stratégie consistera essentiellement à développer, au plan local et 

régional, des conditions et mécanismes favorables au travail de collaboration entre 

les maisons d’hébergement et les Centres jeunesse et à une intervention 

concertée, garante à la fois de la protection des enfants et de celle de leur mère 

victime.  

 Avec le soutien de la coordonnatrice générale et des membres d’un comité-

conseil, l’agente de projet aura pour principales responsabilités de :  

• Dresser un état de situation de l’expérience des femmes victimes de 

violence conjugale au sein du système de la protection de la jeunesse 

(impliquant l’organisation de focus group) 

• Élaborer un cadre de référence sur la nature des collaborations possibles 

entre les intervenantes des maisons d’hébergement et des Centres 

jeunesse et le soumettre à la consultation/validation des maisons membres 
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• Élaborer une trousse d’outils pour stimuler et soutenir l’organisation 

d’activités de rapprochement entre les maisons d’hébergement et les 

Centres jeunesse afin de permettre aux organisations de se connaître 

davantage, d’engager un dialogue sur la problématique de la violence 

conjugale et les pistes d’intervention pouvant assurer la protection des 

enfants, sans occulter les besoins de protection de leur mère 

• Collaborer à la mise en œuvre des recommandations du Comité de travail 

gouvernemental pour une action concertée auprès des familles vivant dans 

un contexte de violence conjugale, lequel vise notamment à développer des 

moyens d’assurer la continuité et la complémentarité des services entre les 

CSSS, les maisons pour femmes victimes de violence conjugale et les 

Centres jeunesse 

• Élaborer un fascicule d’information à l’intention des femmes victimes de 

violence conjugale afin de les aider à mieux faire valoir leur réalité, leurs 

besoins et leurs droits au sein du système de la protection de la jeunesse 

• Organiser des séminaires régionaux sur des « pratiques inspirantes » en 

matière de protection des enfants et des femmes victimes de violence 

conjugale 

• Organiser et animer les réunions du comité-conseil 

• Soutenir la mobilisation et la participation des maisons aux différentes 

étapes du projet 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans une discipline 

pertinente  

• Expérience de trois ans en lien avec la problématique de la violence 

conjugale (recherche, intervention, formation, etc.)  

• Connaissance de l’approche féministe en violence conjugale 

• Connaissance du fonctionnement des maisons d’aide et d’hébergement 

pour femmes victimes de violence conjugale 
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• Expérience significative dans le développement d’activités et d’outils de 

formation et de sensibilisation  

• Expérience significative en développement de projets mobilisant des 

partenaires des milieux communautaires et institutionnels 

• Adhérer aux valeurs de l’organisme  

• Grande capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et d’animation  

• Sens de l’organisation, initiative, leadership et autonomie 

• Diplomatie et habiletés relationnelles 
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CHARGÉE DE PROJETS 
 
Employeur 

Fédération du Québec pour le planning des naissances 

La FQPN est un regroupement féministe de défense de droits et d’éducation 

populaire en matière de santé reproductive et de sexualité. La FQPN regroupe 

plus de soixante-dix groupes locaux, régionaux et nationaux ainsi que des 

membres individuels. Depuis 40 ans, par l’information critique et l’éducation 

populaire, elle vise à favoriser le libre choix des femmes face à la maternité à partir 

de thèmes tels que la contraception, l’avortement, les nouvelles technologies de 

la reproductive humaine, les services de planning des naissances, l’éducation 

sexuelle, et la justice sociale en matière de droits reproductifs. 

Description du poste 

La Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) est à la 

recherche d’une personne motivée et dynamique pour assumer le poste de 

chargée de projets dans le cadre d’un projet spécifique dans le domaine de la 

justice reproductive. En étroite collaboration avec le comité qui encadre la 

démarche et l’équipe de travail, la chargée de projets voit à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du projet de co-construction de savoirs et de création d’outils 

pédagogiques, dans une perspective de justice reproductive, dans le domaine de 

la santé sexuelle, reproductive et maternelle.  

Elle aura aussi à :  

• Suivre l’évolution des enjeux en matière de santé et de justice reproductive 

au Québec et au Canada 

• Établir un réseau de contacts avec le milieu communautaire et féministe 

• Élaborer et rédiger divers outils d’information, d’éducation populaire et de 

mobilisation 

• Organiser un événement, participatif et collaboratif, de création de contenus 
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• Participer à la réalisation du nouveau site Internet de l’organisme 

• Participer aux actions collectives, à la vie associative de la FQPN et toutes 

autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Formation universitaire dans une discipline appropriée (anthropologie, 

études féministes, science politique, sociologie, sexologie, communication, 

etc.) et/ou un cumul d’expériences appropriées acquis ici ou dans un autre 

pays  

• Compréhension de l’analyse intersectionnelle et anti-oppression  

• Féministe et intérêt démontré pour la santé sexuelle, reproductive et 

maternelle et la justice sociale  

• Connaissance du mouvement de la justice reproductive et du féminisme 

africain-américain  

• Connaissance du mouvement québécois des femmes et de l’action 

communautaire (un atout)  

• Compétences de travail avec les femmes dans leur diversité  

• Bonne capacité de communication, de synthèse et de rédaction  

• Grande polyvalence, capacité d’adaptation et autonomie  

• Expérience en éducation populaire, en animation de groupe et en 

organisation d’événements  

• Bilinguisme français/anglais (un atout) 

  



18 
 

CONSEILLER, CONSEILLÈRE CLINIQUE À LA CLIENTÈLE BILINGUE 

*Une maîtrise en relation d’aide requise  

Employeur 

SynerVie 
Nous favorisons la santé globale et le mieux-être de plus de 35 millions de 

personnes dans le monde grâce à notre expertise clinique, à notre présence 

mondiale et à notre plateforme numérique de mieux-être, SynerVie par Morneau 

Shepell. Pour aider les employés à être plus heureux, plus productifs et en 

meilleure santé, nous proposons en parallèle dans un écosystème numérique 

notre programme d’aide aux employés primé et des solutions de mieux-être 

fondées sur une approche proactive qui leur permettent de prévenir et de gérer 

des préoccupations ou des problèmes liés à la famille, à la santé, à la vie 

personnelle, à l’argent et au travail. 

La plateforme SynerVie par Morneau Shepell, destinée à stimuler l’engagement 

des effectifs à l’échelle mondiale et utilisée par des dizaines de milliers 

d’entreprises et des millions d’employés dans le monde, mise sur une technologie 

novatrice et une expérience utilisateur d’abord et avant tout mobile pour fournir 

une solution de mieux-être global que tous adorent utiliser, y compris des sociétés 

comme Aviva, Burberry, Walgreens, Expedia, Intel et Nestlé Canada. 

Description du poste 

Sommaire 

Le conseiller clinique à la clientèle gère au téléphone ou par clavardage des 

situations très urgentes ou à risque élevé de clients ayant besoin d’une aide 

immédiate. Prendre soin de nos clients signifie d’évaluer les besoins, les risques, 

de désamorcer la crise, d’aider en une seule séance et de leur fournir les 

ressources nécessaires pour surmonter leurs défis. 
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Responsabilités 

• Fournir aux appelants en situation de crise (employés des organisations 

clientes ou membres de leurs familles) des services immédiats de counseling 

• Offrir aux cadres des organisations clientes des consultations immédiates en 

gestion 

• S’il y a lieu, fournir des renseignements et un soutien aux appelants demandant 

une intervention post-traumatique ou une autre intervention en milieu de travail, 

et ce, en respectant les procédures établies à cet effet 

• Apporter du soutien aux gestionnaires et aux employés touchés par un 

événement tragique, tout en maintenant la communication avec le service 

d’intervention post-traumatique 

• Répondre aux appels transférés par les représentants à l’accueil à la suite de 

la demande du client de parler à un conseiller 

• Déterminer le problème présenté et le niveau de service approprié, 

conformément aux normes de service établies 

• Évaluer les besoins du client et fournir du counseling téléphonique si le client 

souhaite ne pas être orienté vers un service ou une ressource externe ou ne 

pas prendre rendez-vous avec un conseiller 

• Aux clients en situation de crise, fournir des services de counseling ou effectuer 

une autre intervention – par exemple, les diriger vers le service approprié ou 

communiquer avec les services d’urgence – afin de s’assurer qu’ils reçoivent 

une aide immédiate 

• Fournir des consultations aux appelants demandant pour un employé une 

intervention dirigée vers le PAE 

• Dans le cadre du télécounseling, s’efforcer de résoudre le problème du client 

selon les critères du modèle de counseling de solution au premier appel 
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Formation et exigences 

• Maîtrise dans un domaine clinique pertinent tel que psychologie du counseling, 

travail social, sexologie ou autre domaine lié au counseling clinique. 

• Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais) obligatoire 

• Être membre d’une association professionnelle canadienne ou d’un ordre 

professionnel pertinent 

• Fortes habiletés à travailler avec un ordinateur et maitriser les logiciels et 

applications courantes (Suite Microsoft) 

• Excellentes compétences en évaluation du risque (développement des enfants, 

violence conjugale, risque suicidaire, risque envers autrui, etc.) 

• Capacité à s’adapter rapidement aux besoins changeants du client et de la 

compagnie 

• Bon jugement clinique et compréhension de vos responsabilités en ce qui a trait 

à la confidentialité 

• Forte éthique professionnelle 

• Capacité à faire de l’intervention par téléphone, par clavardage 

• Capacité à travailler dans un environnement à rythme rapide 

• Grande capacité d’écoute et d’empathie 

• Capacité de travailler par quarts de jour, de soir ou lors de fins de semaine 
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CONSEILLER EN PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION, DU 
HARCÈLEMENT ET DES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL 
*Une maîtrise en relation d’aide requise  

Employeur 

Collège Ahuntsic  

Description du poste 

Relevant du secrétaire général et conformément à la Politique pour contrer la 

discrimination, le harcèlement psychologique et la violence (PO-34) ainsi que la 

Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel du 

Collège (PO-35), la personne occupant l’emploi de conseiller en prévention de la 

discrimination, du harcèlement et de violences à caractère sexuel, contribue au 

bien-être des personnes à l’intérieur de leur contexte de travail ou d’études. Elle 

collabore au développement des contenus en matière d’information, de formation, 

de prévention et d’intervention. Elle accueille les signalements, les dévoilements 

et les plaintes et les accompagne dans la démarche appropriée. 

Volet intervention :  
Elle est responsable d’établir un lien de confiance et d’accueillir avec ouverture 

et sans jugement les personnes ayant des informations à transmettre.  

Elle accompagne toutes les personnes impliquées dans le respect du processus 

qui suit un dévoilement, un signalement ou le dépôt d’une plainte. 

 

Elle oriente et accompagne la personne qui dévoile, signale ou désire porter 

plainte et le ou les mise(s) en cause vers les ressources spécialisées 

appropriées. 

 

Elle reçoit les plaintes et les transmet au secrétaire général pour en valider la 

recevabilité. Elle consigne toute information recueillie lors d’un dévoilement, d’un 

signalement ou du dépôt d’une plainte. 
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Elle assiste la personne plaignante dans ses démarches, notamment dans la 

préparation de la plainte. 

 

Volet formation et prévention : 
Elle coordonne, en collaboration avec le Secrétariat général, la Direction des 

ressources humaines et la Direction des affaires étudiantes, les actions de 

prévention, de formation et d’intervention du Bureau d’intervention et de 

prévention (BIP) du Collège. 

 

Elle donne l’information et met en place des stratégies de sensibilisation et des 

activités de formation pour la communauté collégiale en matière de 

discrimination, de harcèlement psychologique et de violences à caractère sexuel. 

 

Elle fournit une formation aux Éclaireurs afin de leur permettre d’accomplir leur 

rôle en vertu des politiques, ainsi qu’aux membres du comité permanent de 

prévention. Elle recueille les informations, en lien avec les diverses actions et 

interventions menées, nécessaires aux travaux du comité permanent de 

prévention. 

 

Volet prévention et gestion des conflits pour le maintien d’un bon climat de 
travail et d’études : 
Elle agit à titre de personne-ressource et/ou d’expert dans la prévention et la 

résolution des conflits au sein du Collège. 

 

Elle agit à titre de médiateur entre la personne plaignante et la personne (ou le 

groupe) mise en cause lorsqu’elle le juge approprié. 

 

En collaboration avec la Direction des ressources humaines et la Direction des 

affaires étudiantes, elle recommande toute autre démarche qui permet de 

prévenir l’escalade du conflit et la dégradation du climat de travail ou d’études. 
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Elle explore avec la personne concernée différents moyens de régler le problème 

conformément aux Politiques en vigueur. 

 

Dans tous les cas, lorsqu’elle juge que la sécurité de la personne plaignante est 

menacée, elle en informe immédiatement le secrétaire général qui, en 

collaboration avec le Service de la sécurité, entreprendra les démarches 

nécessaires dans l’intérêt de cette personne. 

 

Formation et exigences 

• *Maitrise dans une discipline pertinente à la fonction, notamment en 

psychologie, travail social, sexologie, prévention et règlement des 

différends 

• Un minimum de trois (3) années d'expérience pertinente, tel que 

notamment l’exercice d’un rôle-conseil en matière de prévention et de 

règlement de situations de conflits, de harcèlement au travail ou de violence 

à caractère sexuel dans un milieu syndiqué 

• Accréditation pour agir à titre de médiateur serait un atout 

• Capacité à créer un lien de confiance en faisant preuve de respect, 

d’éthique et de confidentialité 

• Axé sur la recherche de solutions pratiques et concrètes 

• Grande capacité d’analyse et de résolution des différends en lien avec les 

situations rapportées au BIP 

• Excellentes habiletés pour les communications tant à l’oral qu’à l’écrit 

(écoute active) 

• Habiletés en soutien et accompagnement aux personnes en situation d’aide 

• Capacité à intervenir dans des situations controversées et à susciter la 

collaboration et la recherche de solution 

• Initiative, autonomie, sens développé de la planification, de l’organisation, 

de l’établissement des priorités et des responsabilités  

• Esprit d'équipe et excellentes habiletés de relations interpersonnelles 
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• Maîtrise de la langue française parlée et écrite ainsi que des habiletés 

rédactionnelles 

• Connaissance des principaux logiciels de la suite Office et des outils de 

communication Teams et Zoom 

• Connaissance du réseau collégial, du secteur public ou parapublic, un atout 
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COORDONNATEUR PROVINCIAL, COORDONNATRICE PROVINCIALE 
 
Employeur 

Seréna Québec 

Seréna Québec est un organisme de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la 

santé sexuelle et reproductive. Il s’occupe principalement d’enseigner la méthode 

sympto-thermique pour les couples désirant éviter ou favoriser une grossesse ou 

tout simplement apprendre à mieux connaître le cycle féminin. L’organisme 

travaille avec des bénévoles expérimentés répartis dans la province qui s’occupent 

de l’enseignement et du support aux utilisateurs. 

Description du poste 

Le coordonnateur provincial ou la coordonnatrice provinciale agit à titre de liaison 

entre les couples-moniteurs et la permanence de Seréna Québec. Il/elle recense 

leurs besoins et collabore étroitement avec la permanence pour y répondre. Il/elle 

coordonne les aspects administratifs et logistiques des enseignements offerts par 

les couples-moniteurs. 

Tâches au niveau métropolitain : 

• Inscrire et gérer les inscriptions aux enseignements ainsi que confirmer la 

date et le lieu des enseignements aux participants inscrits et aux couples-

moniteurs 

• Réserver les salles pour les enseignements et s’assurer que les 

équipements nécessaires seront disponibles 

• Concevoir et mettre à jour le calendrier des enseignements et des activités 

annuelles 
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Tâches au niveau provincial : 

• Répondre aux appels du public et des couples-moniteurs ainsi que jumeler 

les clients avec les couples-moniteurs de leur région 

• En collaboration avec les médecins-conseils, chercher et trouver des 

réponses aux divers questionnements des couples-moniteurs 

• Planifier les activités de ressourcement destinées aux couples-moniteurs et 

la formation s’adressant aux aspirants-moniteurs 

• Participer étroitement au processus de recrutement des bénévoles 

• Effectuer un suivi téléphonique adéquat aux personnes qui ont reçu un 

enseignement et remplir et compiler le questionnaire conçu à cet effet 

• Transcrire les informations figurant sur les fiches d’inscription dans la base 

de données et compiler des statistiques pour la rédaction des rapports 

annuels concernant les principales activités dont il/elle est responsable 

• Administrer et traiter les commandes de matériel des utilisateurs et des 

couples-moniteurs ainsi que s’assurer que les couples-moniteurs aient à 

leur disposition le matériel le plus récent pour leurs enseignements 

• Toute autre tâche nécessaire visant à aider les couples-moniteurs au 

niveau de la coordination des enseignements offerts 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration, 

communication, relations publiques, sexologie, travail social, loisirs ou 

discipline connexe 

• 1-2 années d’expérience pertinente 

• Bonne connaissance de la méthode sympto-thermique 

• Excellent sens du service à la clientèle, entregent et aisance pour le travail 

d’équipe 

• Esprit d’initiative, polyvalence, sens de l’organisation 

• Très bonne capacité à s’exprimer en français et en anglais (oral et écrit) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE CENTRE POUR 
ITINÉRANTS 
 
Employeur 

Carrefour d’alimentation et de partage St-Barnabé Inc. 

Le Carrefour d’alimentation et de partage Saint-Barnabé appuie la population 

d’Hochelaga-Maisonneuve dans la lutte contre la pauvreté et vise à améliorer la 

qualité de vie de ses habitants. Situé au cœur du quartier, le CAP offre de 

nombreux services tels que des ateliers d’information, de l’aide alimentaire, des 

repas, un répit pour femmes en difficulté, un refuge d’urgence pour hommes, un 

programme de logement social, une épicerie, un bazar et un service d’aide pour 

les personnes dans le besoin. 

Description de poste 

Sous la responsabilité de la direction générale, l’intervenant ou l’intervenante met 

en place et coordonne les services d’un refuge pour les hommes itinérants (4 lits) 

et d’un répit pour les travailleuses du sexe (4 lits), qui seront accessibles pour la 

population du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il ou elle s’assure que ces 

services seront en continuité avec les autres services offerts par l’organisme et en 

conformité avec les préoccupations du projet initié par des intervenants du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve et déposé dans le cadre de la SPLI (stratégie de 

partenariat de lutte à l’itinérance). Il ou elle doit adhérer aux valeurs suivantes : 

rapports égalitaires entre les personnes, susciter leur autonomie et développer 

leur citoyenneté. L’approche de l’organisme repose sur la conscientisation des 

personnes. 

Tâches spécifiques : 

• Collaborer au processus d’embauche de l’équipe de travail 

• Voir à l’implantation de ce nouveau service 

• Visiter d’autres ressources similaires 
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• Déterminer les modalités et les critères d’utilisation de ce service 

• Valider les outils avec le comité de suivi et l’équipe de travail 

• Documenter l’évolution de ce projet, rédiger des rapports 

• Participer aux rencontres des comités de travail et aux réunions d’équipe 

de l’organisme 

• Assurer l’accueil et le soutien aux femmes et aux hommes qui utilisent nos 

services de répit et de refuge 

• S’assurer de l’arrimage de ce projet avec l’ensemble des services de 

l’organisme 

• Prévoir des ententes de service avec des partenaires 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires en sciences humaines (travail social, 

criminologie, psychoéducation, etc.) ou expérience pertinente 

• Expérience ou certificat en toxicomanie, un atout 

• Bonne connaissance des deux types de clientèle (itinérants et travailleuses 

du sexe)  

• Connaissance des techniques d’intervention en relation d’aide, écoute 

active, etc.  

• Capacité à intervenir en situation de crise  

• Esprit d’équipe 

• Bonne capacité de rédaction 

• Connaissances des ressources communautaires et publiques qui 

interviennent en itinérance, un atout  

• Langues demandées : français 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE CLINIQUE 
 
Employeur 

ANEB Québec 

Organisme communautaire offrant des services de soutien aux personnes 

touchées par les troubles alimentaires tels des groupes de soutien, une ligne 

d’écoute et de référence, un site Internet incluant un forum. 

Description des postes 

Sous la responsabilité de la directrice générale, le/la titulaire de ce poste 

coordonne l’ensemble des groupes de soutien d’ANEB et assume les 

responsabilités suivantes : 

• Recruter les bénévoles et intervenant(e)s qui animent les groupes de 

soutien 

• Gérer la liste d’attente des groupes de soutien 

• Planifier et donner les formations pour l’animation des groupes de soutien 

• Coordonner le déroulement et assurer le bon fonctionnement des groupes 

de soutien 

• Planifier et animer les rencontres de supervision clinique et les rencontres 

d’équipe 

• Assurer la formation et supervision clinique des stagiaires 
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Formation et exigences 

• Études universitaires dans le domaine de la santé mentale requis 

• Études supérieures dans un domaine relié à la santé mentale, un atout 

• Expérience en intervention individuelle et de groupe 

• Expérience dans un rôle de supervision, un atout important 

• Connaissance des troubles de l’alimentation 

• Sens de l’initiative et grande flexibilité 

• Membre en règle d’un ordre, d’une association ou d’un regroupement 

professionnel, un atout 

• Bilinguisme requis 
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COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (RQCALACS) 

Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel (RQCALACS) est un organisme féministe à but non lucratif qui 

regroupe une vingtaine de centres à travers le Québec. Il lutte contre les 

agressions à caractère sexuel et toute forme de violence sexuelle. 

Description du poste 

Sous l’autorité du comité exécutif, et en collaboration avec celui-ci, l’employée du 

RQCALACS a pour principal mandat de coordonner les dossiers à l’intérieur de 

l’équipe et d’assurer la visibilité du RQCALACS. 

Elle devra, entre autres : 

• Actualiser le plan d’action adopté par l’AGA et collaborer au suivi des 

décisions prises par les différentes instances du RQCALACS 

• Assurer le respect des orientations et des priorités dans les activités 

quotidiennes de l’équipe et des comités en considération des prévisions 

budgétaires adoptées en AGA 

• Faire de la représentation politique auprès des élu(e)s et des différentes 

instances gouvernementales 

• Maintenir et développer les relations avec les différents partenaires, tables 

de concertation, etc. 

• Maintenir des liens étroits avec les CALACS membres 

• Établir et entretenir des relations efficaces avec les médias (rédaction de 

communiqués, entrevues médiatiques, etc.) 

• Effectuer la gestion régulière des ressources humaines selon les valeurs 

organisationnelles, les politiques et la mission du RQCALACS 
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• Travailler avec l’équipe à développer une vision commune 

• Maintenir une cohésion entre les travailleuses et proposer au besoin des 

outils et des procédures afin de maintenir un climat positif 

• Voir à la recherche de financement afin d’assurer le développement de 

l’organisme 

• Participer à la vie d’équipe, à la vie associative et à des comités internes du 

Regroupement 

• Planifier, organiser et coordonner des événements spéciaux 

• Planifier, organiser et animer les réunions d’équipe 

Formation et exigences 

• Bonne connaissance de la problématique des agressions sexuelles et de la 

violence faite aux femmes 

• Grande capacité d’analyse des enjeux sociaux, politiques et juridiques en 

lien avec la problématique 

• Connaissance de l’analyse féministe et du milieu communautaire 

• Expérience dans un poste de responsabilité, au sein du mouvement des 

femmes et du milieu communautaire 

• Expérience en coordination et en encadrement d’équipe, favorisant les 

rapports égalitaires et respectant l’autonomie des travailleuses 

• Connaissance en gestion des ressources humaines 

• Habileté à fonctionner en collective et capacité à travailler en équipe 

• Excellente communication en français écrit et oral ; maîtrise de la langue 

anglaise, un atout 

• Connaissance des réseaux sociaux et connaissance de base de la suite 

Office 

• Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’ouverture, polyvalence 

• Sens des responsabilités, de l’organisation et de leadership positif 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DU PROGRAMME D’ÉVALUATION, DE 
TRAITEMENT ET DE RECHERCHE POUR LES AUTEURS 
D’AGRESSION SEXUELLE 
 
Employeur 

CSSS du Rocher-Percé (Centre de détention spécialisé en délinquance 
sexuelle) 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, cette personne s’assure de la 

dispensation et de la qualité des services offerts aux usagers en regard aux 

responsabilités inhérentes au Programme d’Évaluation, de Traitement et de 

Recherche pour les Auteurs d’Agression Sexuelle (PETRAAS). Il ou elle dirige, 

coordonne et surveille les activités, assure la gestion des ressources humaines, 

matérielles, financières et informationnelles pour les services sous sa juridiction 

selon le plan d’organisation. 

Il ou elle est membre influent du comité de direction et fait partie d’une équipe 

pleine d’énergie à la recherche de l’excellence des services et d’un milieu de travail 

mobilisant pour le personnel. 

Vos principaux défis : 

• Assurer un rôle stratégique au développement du programme d’évaluation 

et de traitement pour les auteurs d’agression sexuelle 

• Assurer la coordination d’une équipe dynamique d’intervenants 

• Travailler en équipe afin de développer des services respectant des 

standards élevés 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle en criminologie et/ou en sexologie 

• Formation universitaire de 2e cycle dans un domaine pertinent à la fonction, 

un atout 

• Expérience de 5 ans dans l’intervention selon le modèle cognitivo-

comportemental 

• Expérience dans le traitement, l’enseignement et la recherche auprès des 

auteurs d’agression sexuelle, un atout 

• Expérience de 5 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux 

comme gestionnaire 
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DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGF-M) est 

un organisme féministe de défense des droits et regroupe près de 40 groupes de 

femmes en Montérégie. Ses membres sont répartis sur les trois territoires des 

Conseils régionaux des élus de la Montérégie et œuvrent dans les secteurs de la 

santé et des services sociaux, de l’emploi, de la défense des droits ainsi que dans 

les syndicats. 

Description du poste 

Sous la supervision du Comité de coordination, la directrice générale voit à réaliser 

les mandats qui lui sont confiés dans le plan d’action de la TCGF-M qui se 

résument ainsi : 

• Prépare et anime les réunions du Comité de coordination, les rencontres 

régionales des membres et les divers comités de la Table, rédige les 

procès-verbaux et coordonne les suivis 

• Prépare les budgets et en assure les suivis 

• Diffuse l’information et analyse, avec les membres, les impacts des 

politiques et des programmes gouvernementaux sur les conditions de vie 

des femmes 

• Rédige des avis, des rapports et des communiqués de presse 

• Élabore des stratégies de mobilisation et d’action avec les groupes de 

femmes 

• Représente les groupes de femmes de la Montérégie auprès de diverses 

instances régionales et nationales dont les dossiers touchent directement 

la condition féminine 

• Recherche le financement nécessaire au bon fonctionnement de 

l’organisme 
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• Gère la mise en œuvre des divers projets 

• S’assure de la bonne gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières de l’organisme 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans un domaine approprié ou une expérience 

pertinente 

• Très bonne connaissance de l’analyse féministe et adhésion à cette 

approche 

• Bonne connaissance du mouvement des femmes et des groupes de 

femmes 

• Connaissance de la Montérégie, un atout 

• Excellente maîtrise de la langue française et bonne capacité de rédaction 

• Maîtrise des outils financiers et des règles de comptabilité pour un OBNL 

• Maîtrise des outils informatiques usuels et du logiciel Simple Comptable 

• Accès à une voiture essentiel (les frais de déplacement sont remboursés) 

La candidate devra faire preuve de leadership, d’un haut niveau d’autonomie, de 

polyvalence, d’un sens politique assuré ainsi que d’une flexibilité quant aux 

horaires de travail. 
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DOCUMENTALISTE 
 
Employeur 

Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida et les Hépatites virales 

Le Programme National de Mentorat sur le VIH-Sida et les Hépatites virales 

(PNMVS) s’adresse à des médecins spécialistes et généralistes, à des infirmières 

et à des pharmaciens œuvrant dans toutes les régions du Québec. Le programme 

vise à mettre en place des outils efficaces afin d’assurer la formation continue des 

professionnels pour une prise en charge optimale des personnes vivant avec le 

VIH-sida et/ou les hépatites virales, ceci en favorisant le transfert des 

connaissances. 

Description du poste 

Le Programme national de mentorat sur le VIH-sida (PNMVS) est un programme 

destiné aux professionnels de la santé du Québec appelés à donner des soins aux 

personnes vivant avec le VIH-sida et/ou les hépatites virales. Il a pour objectif de 

favoriser l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins pour les personnes 

vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale. La personne embauchée sera 

également à l’emploi du Comité consultatif sur la prise en charge des personnes 

vivant avec le VIH. 

Comité consultatif sur la prise en charge des PVVIH : 

• Coordination de la rédaction de documents pour les professionnels de la 

santé : rassembler les commentaires des membres du comité et les 

soumettre pour révision, valider les références citées, faire la mise en page 

et la révision linguistique des documents 

• Recherche documentaire et revue de littérature 

• Compte rendu des réunions des comités de rédaction 

• Convoquer les réunions du Comité 

• Rédiger de courts textes en français et en anglais 
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PNMVS: 

• Mise à jour du site Internet et rédaction des bulletins de nouvelles mensuels 

• Recherche de documents et d’outils pertinents pour le site Internet et les 

membres 

• Recherche documentaire et revues de littérature sur demande 

• Établir et maintenir des liens avec d’autres sites sur le VIH-sida et les 

hépatites virales 

• Suivi ponctuel avec la compagnie qui gère le site Internet 

• Mise en page et révision linguistique de documents 

• Organisation et soutien technique lors des tables de discussion par Webex 

• Soutien ponctuel à l’équipe PNMVS dans l’organisation des activités 

• Participer à différentes conférences 

Formation et exigences 

• Formation universitaire dans un domaine pertinent 

• Maîtrise de la suite Office et Internet  

• Maîtrise d’un logiciel de gestion des références bibliographique (EndNote, 

Reference Manager), un atout 

• Excellente connaissance du français écrit 

• Aptitude et intérêt pour la rédaction scientifique et le domaine médical 

• Bon niveau d’anglais 

• Connaissances en VIH-sida et hépatites virales, un atout  

• Très débrouillard 

• Flexibilité (deux employeurs) 
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INTERVENANT, INTERVENANTE DE PROXIMITÉ 
 
Employeur 

RÉZO 

RÉZO est un organisme communautaire montréalais, actif depuis 1991, qui 

propose aux hommes gais, bisexuels ou hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes divers programmes gratuits de promotion de la santé et de 

prévention du VIH/sida et des autres infections transmissibles sexuellement et par 

le sang (ITSS). L’organisme cherche à pourvoir un poste d’intervenant, 

intervenante de proximité pour son programme TDS qui vise la promotion de la 

santé et la prévention du VIH/sida et des autres ITSS, et ce, en plus de contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie auprès des hommes qui exercent le travail 

du sexe dans leurs différents milieux de travail. 

Description du poste 

Sous la supervision du coordonnateur responsable du programme, l’intervenant, 

intervenante de proximité devra assurer le démarchage (outreach) lors 

d’interventions effectuées en travail de rue et effectuer des interventions à 

l’intérieur de notre centre de soir. Il ou elle devra assurer le développement et la 

mise en œuvre de stratégies visant à joindre les populations ciblées en plus 

d’assurer la réalisation d’activités de prévention et de promotion de la santé 

adaptées et inspirées d’approches visant la réduction des méfaits et de 

l’autohabilitation (empowerment) de la personne. 

Rôles et responsabilités : 

• Assurer l’intervention terrain et la distribution du matériel préventif et 

éducatif (80 % des tâches) 

• Offrir un soutien psychosocial (par le biais d’interventions sur la rue, sur 

Internet ainsi qu’au centre de soir, etc.) 
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• Référer et accompagner les hommes vers les ressources adaptées selon 

les besoins exprimés 

• Développer, animer et participer à l’évaluation des interventions et des 

activités ainsi qu’assurer des permanences au centre de soir 

• Assurer le bon déroulement des cliniques de dépistage des ITSS et de 

vaccination contre les hépatites A et B organisées conjointement avec le 

CSSS Jeanne-Mance (CLSC des Faubourgs) 

• Encourager et favoriser la concertation entre les divers organismes 

partenaires et collaborateurs du programme 

• Rédiger les rapports quotidiens et assurer le monitoring des interventions 

réalisées 

• Collaborer à la rédaction des différents rapports d’activités et d’évaluation 

du programme ainsi que participer à certains comités internes et externes 

Formation et exigences 

• Diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une discipline reliée à 

l’intervention (éducation spécialisée, technique de travail social, sexologie, 

service social, psychoéducation, etc.) 

• Minimum de deux ans d’expérience en intervention de proximité auprès de 

jeunes adultes en difficulté (toxicomanie, itinérance, santé mentale, etc.) 

• Excellentes habilités en communication et aptitudes nécessaires afin 

d’établir rapidement des contacts auprès des populations ciblées 

• Posséder d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe 

• Avoir une bonne maîtrise des différentes approches et techniques 

d’entrevues brèves (ex. : entretien motivationnel) 

• Posséder d’excellentes connaissances des enjeux liés à la promotion de la 

santé et de la prévention du VIH/ITSS en milieu gai 

• Disponible à travailler selon un horaire variable (soirs/fins de semaine) 

• Être dynamique, autonome et créatif 

• Posséder une bonne maîtrise du français écrit ; bilinguisme, un atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE 
 
Employeur 

Centre communautaire Val-Martin 

Le Centre communautaire Val-Martin (CCVM) est un organisme communautaire 

offrant des milieux de vie ainsi que différents services et activités aux jeunes et 

aux familles du quartier Chomedey à Laval. Nous travaillons avec et à partir des 

forces et des ressources des jeunes et de la communauté. Nous sommes 

actuellement à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste d’intervenant, 

intervenante à la Maison de jeunes (MDJ). La MDJ du CCVM est un milieu de vie 

et d’implication pour les jeunes de 11-17 ans. 

Description du poste 

• Soutenir, accompagner et mobiliser les jeunes autour d’enjeux les 

concernant (hyper sexualisation, consommation, dépendances, 

multiculturalisme, etc.) 

• Développer des contenus et outils d’intervention et d’animation (individuelle 

et de groupe) en lien avec les besoins et la réalité des jeunes du quartier 

• Préparer et réaliser des projets porteurs de concert avec les jeunes 

• Participer et représenter la MDJ dans divers lieux de concertation ou 

d’intérêt pour l’organisme 

• Appuyer l’équipe de la MDJ dans la mise en œuvre de son action et de sa 

pratique : mobilisation des connaissances, rétroaction sur les interventions 

et capacité d’adaptation en fonction de la réalité des jeunes du quartier, 

respect des valeurs et des pratiques en place 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire appropriée 

• Excellente connaissance des problématiques vécues par les jeunes en 

contexte de pauvreté et de multiculturalisme 

• Excellente connaissance des divers outils et approches utilisés en 

intervention communautaire et facilité à communiquer ce savoir 

• Rigueur, transparence, discernement et intégrité 

• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Internet) 

• Disponibilité de soir et de fin de semaine (occasionnellement) 
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INTERVENANTE AUPRÈS DES FEMMES À L'HÉBERGEMENT 

Employeur 

Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île est un organisme défendant le droit 

des femmes et enfants victimes de violence conjugale et ce, par le biais de 

services d’hébergement, d’accompagnement et de soutien psychologique. Installé 

depuis plus de 40 ans sur le territoire de l’Ouest de l’Île, nous sommes le seul 

Refuge pour femmes et enfant de tout l’Ouest de l’Île. Composé d’une équipe très 

dynamique et qualifiée, le Refuge et un milieu de travail très stimulant et un 

employeur de premier choix. Nous offrons une échelle de rémunération 

concurrentielle, la possibilité d’évoluer avec nous en perfectionnant vos 

compétences en plus d’élargir vos horizons.  

Description du poste 

Les principales responsabilités de l’intervenante femmes du Refuge consistent à 

offrir des services d’intervention aux femmes victimes de la violence. Elle est 

responsable de l’accueil, l’intégration et le mieux-être de la femme. De plus, elle 

est responsable du rayonnement de la ressource dans la communauté ainsi que 

du bon fonctionnement de l’équipe. L’ensemble des interventions auprès des 

femmes victimes de la violence conjugale doit favoriser la reprise de pouvoir sur 

leur vie. L’intervenante intervient avec une approche féministe. 

Fonctions : 

• Intervenir dans le quotidien, gérer les crises, partager le vécu des femmes. 

• Soutenir la femme dans ses démarches. 

• Établir de plan d’intervention individuelle. 

• Planifier, animer et intervenir en groupe. 

• Représenter l’organisme dans la communauté en siégeant sur des tables de 

concertation et des comités. 
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Formation et exigences 

• Faire preuve de respect, d’empathie, discrétion et confidentialité 

• Avoir une bonne maîtrise de soi, savoir gérer les conflits, faire preuve de 

créativité, favoriser le travail d’équipe, savoir animer, écouter, informer, gérer 

les priorités, être autonome, savoir travailler en coopération, favoriser des 

rapports et relations harmonieuses entre les travailleuses et la direction 

• Avoir un diplôme en intervention 

• Détenir une analyse féministe des causes de la violence faite aux femmes 

• Expérience de 3 ans dans un travail similaire auprès des femmes 

•  Bonne maîtrise de la langue française et anglaise 

• Être disponible pour des horaires variables 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal 

Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime 

d’un acte criminel et à ses proches ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. Les 

CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du 

réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires. 

L’intervention des CAVAC auprès des personnes victimes se fait dans le respect 

de leurs besoins et à leur rythme. Elle s’appuie sur leur capacité de gérer leur 

propre vie et de prendre les décisions qui les concernent. 

Description du poste 

Sous la supervision immédiate de la chef de service du Service d’intervention et 

de référence policière 24/7, le rôle de l’intervenant, intervenante consiste à offrir 

des services de première ligne aux victimes d’actes criminels, à leurs proches ainsi 

qu’aux témoins, par le biais d’une intervention immédiate et brève, en respectant 

la philosophie d’intervention et le mode de fonctionnement du Centre d’aide aux 

victimes d’actes criminels.  

Principales tâches : 

• Répondre aux appels des policiers et dispenser aux victimes un soutien 

psychologique et moral par une intervention de crise et post-traumatique 

• Fournir l’information de base sur les services offerts au Centre d’aide aux 

victimes d’actes criminels, sur les droits et les recours des personnes 

victimes, sur le processus judiciaire ainsi que sur les ressources pertinentes 

disponibles 

• Orienter les victimes vers les ressources juridiques, médicales, sociales et 

communautaires appropriées 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en criminologie, travail social, psychologie, sexologie, etc. 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience 

• Bonne connaissance de la problématique des personnes victimes d’un acte 

criminel 

• Connaissance des ressources du réseau public et des organismes 

communautaires 

• Connaissance du processus judiciaire pénal 

• Avoir accès à une voiture et posséder un permis de conduire valide 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire 

• Être membre ou être admissible à son ordre professionnel ou inscrit au 

Registre des droits acquis 

• Langues parlées : français et anglais 

• Langues écrites : français 

• Autre langue, un atout 
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INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Afrique au féminin 

L’organisme « Afrique au féminin », un centre de femmes enraciné dans son milieu 

dont la mission est de travailler à l’amélioration des conditions de vie des femmes 

immigrantes et d’origines diverses pour faciliter et accélérer leur intégration dans 

la société québécoise, est à la recherche d’une intervenante sociale dynamique et 

expérimentée, prête à relever de nouveaux défis. 

Description du poste 

Sous la supervision de la coordonnatrice principale, l’intervenante auprès des 

femmes doit accomplir les tâches suivantes :  

• Mobiliser et motiver les femmes à participer aux diverses activités 

proposées et les orienter vers les ressources appropriées 

• Identifier, analyser leurs besoins et intervenir selon les cas 

• Proposer et mettre en place des activités et modes d’intervention novateurs 

• Planifier et assurer l’intervention individuelle et de groupe auprès des 

femmes ayant des besoins spécifiques et leurs enfants 

• Approcher les femmes dans un contexte informel pour les aider à briser leur 

isolement, améliorer leurs conditions de vie et intervenir en situation de 

crise ou gestion de conflit 

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie des femmes cibles en les 

accompagnant dans différentes démarches (sociales, juridiques, etc.) 

• Organiser et animer des ateliers thématiques ainsi que des activités 

familiales 

• Assurer la supervision et travailler à la consolidation de l’offre de services 

existante ainsi qu’au développement des projets structurants 
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• Développer un réseau d’organismes de référencement des femmes qui 

fréquentent l’organisme ainsi que représenter l’organisme et participer à 

des comités de travail et tables de concertation 

• Rédiger des rapports d’activités et participer aux demandes de subventions 

• Participer aux rencontres d’équipe et à la vie de l’organisme 

• Superviser et supporter les stagiaires dans l’accomplissement de leurs 

mandats 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en sciences humaines, intervention/travail social, 

organisation communautaire, sociologie ou domaine connexe 

• 1 à 2 années d’expérience reliées à l’emploi 

• Expérience de travail en relation d’aide et de suivi de dossiers, 

préférablement auprès des femmes victimes de violence conjugale 

• Expérience de travail dans un centre de femmes ou dans le milieu 

communautaire 

• Expérience significative d’intervention auprès des femmes des 

communautés culturelles 

• Expérience en organisation communautaire et animation 

• Compréhension et application démontrées des principes de développement 

communautaire 

• Connaissance de la problématique de l’intervention féministe 

• Compréhension des problématiques vécues par les femmes issues de 

l’immigration dans leur processus d’intégration : choc culturel, violence, 

immigration, emploi, linguistique, estime de soi, solitude, responsabilités 

parentales, etc. 

• Connaissances des ressources communautaires pour les femmes, familles 

et enfants vivant dans un contexte de vulnérabilité 

• Capacité d’écoute, d’observation, d’analyse et de résolution de problèmes 
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• Empathie et sensibilité face à la diversité interculturelle, professionnalisme 

et responsabilité face à des situations de crise ou de conflits 

• Autonomie, initiative et sens de l’organisation, capacité de planifier et 

partager le travail avec les autres intervenantes et les résidantes 

• Dynamisme et motivation, créativité, ponctualité, responsabilité, 

disponibilité et flexibilité au niveau de l’horaire, équilibre personnel 

• Excellentes habiletés de communications orales, écrites et 

interpersonnelles, attitude positive 

• Gestion des priorités et du stress 

• Éthique, professionnalisme et confidentialité 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

• Français (parlé et écrit) et anglais (parlé). 3e langue, un atout 
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INTERVENANT, INTERVENANTE EN SERVICE SOCIAL 
 
Employeur 

Centre d’intervention en violence et agression sexuelle de l’Estrie 

L’organisme offre des services à toute personne ayant commis ou ayant peur de 

commettre une agression sexuelle, et ce, peu importe si l’événement est récent 

ou non. 

Description du poste 

Le candidat ou la candidate sera appelé(e) à intervenir auprès de personnes ayant 

commis ou ayant peur de commettre des comportements sexuels déviants. Il 

interviendra en individuel et en groupe. Il utilisera les outils actuariels en 

délinquance sexuelle et procédera à la mise en place de plans d’intervention. Il 

devra collaborer avec les services référents. 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 2e cycle (Maîtrise), terminé 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années d’expérience 

• Membre de son ordre professionnel et permis de psychothérapie (ou en 

voie de l’obtenir) 

• Avoir une connaissance du domaine de la délinquance sexuelle et du 

réseau correctionnel 

• Connaissance des outils d’évaluation du risque serait souhaitable 

• Posséder une excellente connaissance du français et une facilité pour la 

rédaction de rapport  

• Être responsable, autonome, créatif et dynamique 

• Avoir une facilité à travailler en équipe 
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INTERVENANT, INTERVENANTE PSYCHOSOCIAL(E) AUPRÈS DES 
FAMILLES  
*Une maîtrise en relation d’aide requise  

Employeur 

La Fondation Marie-Vincent offre un milieu de travail flexible, créatif, stimulant et 

riche pour le développement de professionnel.le.s souhaitant travailler au sein 

d’une équipe dynamique et qualifiée. Elle offre la possibilité de travailler dans un 

contexte multidisciplinaire et intersectoriel. 

La Fondation Marie-Vincent joue un rôle au plan de la prévention de la violence 

sexuelle en ciblant les enfants, les adolescent.e.s, les parents, les 

professionnel.le.s et la population générale. Dans cette optique de prévention, elle 

vient également en aide aux enfants présentant des comportements 

sexuels problématiques. La Fondation aide les enfants et les adolescent.e.s 

victimes de violence sexuelle et leur famille à surmonter cette épreuve en 

s’assurant que des traitements spécialisés à la fine pointe des connaissances leur 

sont offerts. Elle mise constamment sur les meilleures pratiques dans 

le domaine de la violence sexuelle en soutenant une Chaire interuniversitaire de 

recherche et en demeurant à l’affût des nouvelles réalités sociales. 

Description du poste 

Sous la supervision de la directrice des services cliniques, l’intervenant.e 

psychosocial.e auprès des familles réalise des interventions de soutien et 

d’accompagnement auprès des enfants ou adolescent.e.s victimes de violence 

sexuelle et de leurs parents dans la réponse à leurs besoins psychosociaux. Il ou 

elle intervient également auprès des enfants de moins de 12 ans présentant des 

comportements sexuels problématiques et de leurs parents. De plus, il ou elle 

travaille en étroite collaboration avec les divers partenaires afin d’assurer une 

réponse complète et adaptée aux besoins de la famille. 
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Intervention psychosociale (environ 90 % du temps) 

• Intervenir en situation de crise à la suite d’investigations policières et 

situations de dévoilement 

• Assurer l’évaluation des besoins de la famille dans le but de produire un 

plan d’intervention personnalisé 

• Cibler les objectifs et en assurer la mise en œuvre, le suivi et la révision ; 

• Au moyen de séances de consultation en personne, au téléphone ou en 

télépratique 

• Apporter un soutien et un accompagnement aux familles d’enfants ou 

d’adolescent.e.s victimes de violence sexuelle dans la réponse à leurs 

besoins psychosociaux 

• Travailler en équipe multidisciplinaire et avec les partenaires afin d’assurer 

une réponse complète aux besoins 

• Animer des groupes en collaboration avec un.e psychothérapeute 

• Assurer la tenue des dossiers selon les normes des ordres professionnels 

et les normes en vigueur à Marie-Vincent 

• Collaborer avec les différents partenaires (enquêteurs, CISSS, écoles, 

etc.), notamment pour la collecte de données liée aux dossiers 

 
Activités diverses (environ 10 % du temps) 

• Collaborer à la conception, l’application ou l’expérimentation de processus 

d’optimisation 

• Animer des formations auprès des partenaires  

• Compléter la documentation requise à des fins de recherche  

• Participer aux réunions cliniques, à des comités, à des activités de soutien 

clinique et de formation continue 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires (maîtrise) en travail social, sexologie, 

psychologie, psychoéducation ou criminologie 

• Être membre de l’ordre professionnel lié au champ de pratique  

• Expérience minimale de 3 ans dans un rôle similaire 

• Expérience de travail requérant des interventions en contexte de violence 

sexuelle 

• Toute combinaison de formation / expérience pertinente sera considérée 
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INTERVENANTE SOCIALE  
 
Employeur 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
Châteauguay 

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 

Châteauguay est un groupe communautaire de femmes qui vise à contrer la 

violence sexuelle faite aux femmes. Le territoire qu’il dessert correspond à la sous-

région de Châteauguay et ses activités sont regroupées sous trois volets : aide, 

prévention/sensibilisation et lutte. 

Description du poste 

• Effectuer l’intervention individuelle et de groupe auprès de la clientèle de 

même que l’accompagnement nécessaire aux démarches des femmes 

• Préparer, animer et évaluer des activités de prévention, de sensibilisation 

ou de formation sur la problématique s’adressant à différents secteurs de 

la communauté 

• Représenter le centre dans les différentes instances de consultation, de 

concertation ou d’action où les intérêts des femmes agressées 

sexuellement et de l’organisme sont portés 

• Participer à la gestion, à la planification du travail, à la vie interne et à la vie 

associative de l’organisme 

• Accomplir certaines tâches administratives 
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Formation et exigences 

• Formation ou expérience pertinente dans le domaine des relations 

humaines, de l’organisation communautaire ou de l’animation sociale 

• Expérience en planification, organisation et animation d’activités 

• Analyse féministe des agressions sexuelles 

• Bonne connaissance et mise en pratique de l’intervention féministe 

• Connaissance du milieu communautaire 

• Intérêt et capacité à faire des tâches administratives 

• Capacité à travailler en équipe dans un cadre de collégialité et de 

coopération 

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit 

• Connaissance du traitement de texte (Word) et Internet 

• Flexibilité à travailler en dehors de l’horaire régulier (au besoin) 

• Accès à une automobile 

• Bilinguisme incontournable (parlé et écrit) 
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RÉDACTEUR(TRICE)S WEB - SEXOLOGIE, PSYCHOLOGIE, TRAVAIL 
SOCIAL 
Employeur 

JALF est un pionnier québécois des rencontres en ligne pour couples et 

célibataires. Depuis 20 ans, nous facilitons les échanges, les rencontres et le 

plaisir, en connectant plus de 3 millions d’adultes sous une même plateforme. 

Fondée sur la conviction que les désirs sont uniques et évolutifs, notre plateforme 

offre une multitude d’options pour explorer sa sexualité sous toutes ses formes, 

sans jugement ni tabous. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Gestionnaire des communications, le rédacteur web 

a comme rôle principal de rédiger des articles destinés à notre blogue JUST A 

LITTLE FUN. À l’occasion, il pourra aussi lui être demandé de rédiger du contenu 

destiné aux médias sociaux, sous forme de capsule éducative ou autre. 

Nous recherchons une personne qui partage nos valeurs d’entreprise, et qui sera 
capable de de les communiquer efficacement à partir de ligne éditoriale établie. 

Une personne passionnée, organisée, et qui est stimulée par notre vocation 

sociale. 

Il s’agit de postes en tant que pigiste. Le nombre d’heures peut varier selon les 

besoins de l’entreprise. 

Responsabilités 

• Développer, rédiger et réviser du contenu se rattachant à la plateforme ;

• Effectuer les recherches, l’analyse et la vérification des sources ;

• Participer à l'élaboration d'idées et concepts avec l’équipe ;

• Respecter la ligne éditoriale mise en place ;

• Refléter les valeurs de l’entreprise à travers le contenu ;

• Assurer le respect des délais et des échéanciers.
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sexologie, psychologie, travail social ou domaines connexes. 

• Minimum de 2 ans d'expérience reliée à la rédaction dans un domaine connexe; 

• Maîtrise impeccable du français ; 

• Excellente habilitée en communication écrite ; 

• Être à l’aise à travailler avec du contenu à caractère explicite (nudité) ; 

• Rapidité d’exécution, souci du détail, faire preuve de créativité et sens de 

l’initiative ; 

• Avoir le sens des priorités et bien organiser son temps ; 
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SEXOLOGUE – INTERVENANT, INTERVENANTE 
 
Employeur 

Unité d’intervention mobile l’Anonyme 

Venir en aide aux jeunes en difficulté ainsi qu’à toute personne ayant des 

comportements à risque de contracter ou de transmettre le VIH ou d’autres ITSS. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la direction, le ou la titulaire du poste aura à gérer un projet axé 

sur la prévention du VIH et des ITSS en regard des comportements sexuels à 

risque auprès de jeunes hommes et femmes (14 à 30 ans) à Montréal. 

Responsabilités : 

• Assurer la participation active du groupe cible en concevant et en animant 

des ateliers thématiques s’adressant à des jeunes femmes issues de 

milieux multiethniques 

• Assumer l’animation et la logistique des comités et groupes partenaires 

• Assurer la promotion et la visibilité du projet 

• Renforcer les habiletés des intervenants à aborder les pratiques sexuelles 

• Diffuser un produit de prévention 

• Créer un dépliant informatif 

• Participer à la rédaction des documents reliés à la reddition de compte 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat complété en sexologie ou dans un domaine pertinent 

• Expérience pertinente en intervention sociale et en animation de groupe 

• Bonnes connaissances en prévention des ITSS/VIH/sida, en sexologie et 

en intervention psychosociale 

• Très bonne capacité de rédaction 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Bilinguisme, un atout 

• Permis de conduire 
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SEXOLOGUE – ÉDUCATEUR, ÉDUCATRICE 
 
Employeur 

Néo 

Le Néo est un organisme communautaire autonome régional lanaudois de 

prévention et de promotion de la santé et du bien-être. Nous offrons différents 

services auprès de populations ciblées ayant des besoins spécifiques. Nous 

travaillons notamment avec l’approche sexologique qui consiste à relier la 

sexualité à l’ensemble des phénomènes humain, approche qui favorise également 

l’interdisciplinarité. 

Description du poste 

En collaboration avec différents intervenants communautaires et scolaires, les 

ressources travailleront en éducation à la saine sexualité. Elles devront, entre 

autres : 

• Développer, animer, évaluer et corriger différentes activités, interventions 

éducatives, programmes d’intervention et formations adaptés aux différents 

milieux 

• Développer des outils et les valider auprès des différentes clientèles 

• Intervenir auprès de la clientèle en groupe et/ou en individuel 

• Analyser, rédiger et vulgariser différents rapports 

• Assister et collaborer à différents comités et/ou groupes de travail 

• Accomplir toutes autres tâches liées aux mandats qui lui seront confiées 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sexologie 

• Être membre de l’Ordre des sexologues du Québec ou en voie de le devenir 

• Excellentes capacités d’autonomie, d’adaptation et de travailler en 

partenariat 

• Excellent français et capacité de rédaction 

• Posséder une voiture et un permis valide pour des déplacements fréquents 

• Connaissances de base en informatique (Windows et suite Office) 

• Connaissance du milieu communautaire lanaudois et de ses ressources, un 

atout  

• Expérience en animation et en développement de projet pilote, un atout 
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SEXOLOGUE 
 
Employeur 

Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) 

Offrir un traitement adapté et spécialisé aux individus francophones et 

anglophones aux prises avec un problème de délinquance sexuelle afin de 

protéger les enfants et les adolescents contre les abus sexuels. 

Description du poste 

Effectuer du traitement en individuel et en groupe auprès de la clientèle 

adolescente et adulte aux prises avec une problématique en délinquance sexuelle. 

Participation à la confection des expertises en délinquance sexuelle. 

Formation et exigences 

• Détenir minimalement un diplôme de maîtrise en sexologie, psychologie, 

criminologie, travail social ou tout autre diplôme et/ou formation pertinente 

• Années d’expérience reliées à l’emploi, un atout 

• Membre d’un ordre professionnel et détenir (ou en voie de) un permis 

psychothérapeute 

• Habileté à évaluer le risque de récidive en délinquance sexuelle (outils 

actuariels) 

• Connaissance de la clientèle sexuellement délinquante  

• Habileté à effectuer de l’intervention individuelle et de groupe  

• Bonne capacité de travailler en équipe  

• Dynamisme  

• Bilinguisme (français, anglais), un atout 
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SEXOLOGUE 
 
Employeur 

Parents-Unis 

Parents-Unis Lanaudière est un organisme sans but lucratif fondé en 1985 dont la 

mission est de contrer l’agression sexuelle à l’égard des enfants en offrant des 

services de relation d’aide et de thérapie. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale, la personne choisie devra : 

• Co-animer des groupes de thérapie pour adolescents ayant commis une 

infraction sexuelle et pour adultes ayant commis une agression sexuelle sur 

une personne mineure 

• Rencontrer des clients en individuel 

• Participer aux entrevues d’accueil et d’évaluation des besoins de la clientèle 

• Percevoir les frais auprès des participants aux groupes 

• Participer à la vie communautaire et au rayonnement de l’organisme 

Formation et exigences 

• Diplôme dans un domaine pertinent (sexologie, criminologie, travail social, 

psychologie) 

• Détenir son permis d’exercice à titre de psychothérapeute 

• Posséder les compétences requises pour les exercices d’évaluation, 

d’orientation, de consultation et de traitements psychologiques 

• Connaissances en lien avec les agressions à caractère sexuel 

• Excellentes aptitudes pour le travail en équipe 

• Connaître et respecter les règlements sur la tenue des dossiers 

• Capacité à utiliser les technologies de l’information et de la communication 

• Bonne communication tant à l’oral qu’à l’écrit 
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• Posséder une voiture et être en mesure de se déplacer 

• Ne pas avoir d’antécédents judiciaires en lien avec la mission de 

l’organisme 
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SEXOLOGUE 
 
Employeur 

Institut universitaire en santé mentale de Québec 

L’institut universitaire en santé mentale (IUSMQ) est un hôpital spécialisé en soins 

psychiatriques. 

Description du poste 

Personne qui exerce des activités de conception, d’actualisation, de consultation, 

d’analyse et d’évaluation en sexualité humaine. Notamment, elle détermine et met 

en application des plans d’intervention sexologique à des fins éducative et 

préventive ou de relation d’aide. 

Formation et exigences 

• Détenir une maîtrise en sexologie 

• Être membre en règle de l’Ordre des sexologues du Québec  

• Détenir un permis de psychothérapeute ou être en voie de l’obtenir 

• Posséder une expérience d’au moins une année auprès d’une clientèle de 

délinquants sexuels 

• Être disponible à travailler avec un horaire flexible  

• Connaissance des problèmes de déviance sexuelle 

• Connaissance de l’intervention sexologique, des modèles contemporains 

d’intervention clinique dans le domaine sexuel, des aspects médicaux et 

psychiatriques des difficultés sexuelles et des modèles de diagnostics et de 

traitements des différentes approches thérapeutiques reconnues  

• Connaissance des outils d’évaluation du risque serait souhaitable 

• Connaissance dans le domaine de la recherche serait souhaitable 
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SEXOLOGUE OU INTERVENANT(E) EN SEXOLOGIE- DIRECTION DE 
LA VIE ÉTUDIANTE ET COMMUNAUTAIRE 
Employeur 

Collège Jean-de-Brébeuf 

Fondé à Montréal en 1928 par les Pères jésuites, acquis et dirigé par une 

corporation laïque depuis 1986, le Collège Jean-de-Brébeuf est un établissement 

d’enseignement privé agréé. Le Collège compte quelque 400 employés et 

accueille environ 1200 étudiants au cours secondaire et près de 1650 étudiants 

au cours collégial.  

Description du poste 

Cet emploi consiste à appliquer le programme ministériel d’éducation à la sexualité 

au secondaire en étroite collaboration avec la direction et les enseignants. Il 

consiste aussi à promouvoir la santé sexuelle et le bien-être au sein de la clientèle 

étudiante, et ce, tant au secondaire qu’au collégial. Le titulaire du poste aura 

également la responsabilité d’assurer le suivi et l’application de la politique visant 

à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel.  

Spécifique au poste  

• Être responsable de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire, en conformité 

avec les démarches proposées par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur 

• En conformité avec la loi sur les établissements privés du Québec, assurer le 

rôle de personne ressource au regard du projet ministériel d’éducation à la 

sexualité du secondaire 

• Planifier et/ou offrir des conférences et ateliers faisant la promotion des saines 

habitudes (En conformité avec les objectifs ministériels d’éducation à la 

sexualité et des objectifs collège) 

• Intervenir auprès des jeunes en matière d’éducation à la sexualité 
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• Offrir ses services en relation d’aide aux jeunes concernant la santé sexuelle 

par des consultations individuelles ou en groupe-classe  

• Être responsable de l’application de la politique visant à prévenir et combattre 

les violences à caractère sexuel (formations, guichet unique, réédition de 

compte au Ministère, etc.)  

• Identifier les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et planifier des 

programmes de santé en collaboration avec le personnel administratif de l’école 

• Agir comme personne ressource auprès du personnel enseignant, des parents, 

des comités d’école et des groupes d’entraide 

• Participer et supporter, au besoin, aux comités formés par les étudiants (comité 

LGBTQ+, comité féministe, etc.) 

• Élaborer les politiques reliées aux problématiques de santé sexuelle et en faire 

le suivi auprès des étudiants et employés 

• Tenir à jour le dossier des étudiants et en communiquer les informations 

pertinentes aux enseignants et à la direction 

 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en sexologie 

• Être membre de l’Ordre des sexologues du Québec est un atout 

• Avoir déjà travaillé dans le milieu de l’éducation est un atout 

• Démontrer une très bonne habileté en relations interpersonnelles 

• Faire preuve d’initiative 

• Posséder un bon sens de l’écoute (habileté en relation d’aide) 

• Être capable de travailler à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire 

• Détenir une bonne connaissance du programme ministériel d’éducation à la 

sexualité  

• Détenir une bonne connaissance de la loi visant à prévenir et combattre les 

violences à caractère sexuel. 
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SPÉCIALISTE EN ACTIVITÉS CLINIQUES 
 
Employeur 

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 

Description du poste 

Personne qui participe à l’évaluation et à l’analyse des besoins des usagers, à 

l’élaboration des normes et standards de pratique professionnelle et à la recherche 

de solutions appropriées, dans le but d’aider l’établissement à améliorer la qualité 

des actes professionnels. 

Le professionnel spécialiste en activités cliniques ayant des responsabilités de 

coordination professionnelle (guichet d’accès, soutien clinique et soutien à la 

performance) exerce des fonctions transversales auprès des intervenants 

psychosociaux de la DSPPA de concert avec les autres membres du guichet 

d’accès, son supérieur immédiat et le cadre responsable des fonctionnalités du 

guichet d’accès. 

Formation et exigences 

• Détenir, au minimum, un baccalauréat dans une discipline liée à 

l’intervention psychosociale (psychologie, psychoéducation, service social, 

criminologie, sexologie) 

• Être membre en règle de son ordre professionnel (ou être inscrit au Registre 

d’un Ordre si la discipline ne possède pas d’ordre professionnel) 

• Expérience clinique minimale de cinq (5) ans en lien avec le champ d’études 

• Expérience auprès de la clientèle en perte d’autonomie, un atout 

• Leadership mobilisateur 

• Centré sur la qualité et la sécurité des services offerts à la clientèle 

• Sens des responsabilités et capacité à travailler en interdisciplinarité 

• Capacité d’analyse et de synthèse 
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• Jugement clinique et capacité dans la prise de décision clinique 

• Capacité à transmettre des apprentissages dans une approche de conseil 

et de développement des individus 

• Sens de l’organisation, de la priorisation et de la planification du travail 

• Aptitude à l’enseignement et à l’animation 

• Capacité à transiger avec des partenaires de différents milieux tant internes 

qu’externes 

• Connaissance de l’environnement Windows et de Lotus Notes 

• Connaissance des systèmes d’information clientèle (ex. : I-CLSC, Iso-

SMAF, Solution RSIPA, SI-Héberge), un atout 
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SUPERVISEUR, SUPERVISEURE DE CENTRE D’AIDE À LA 
JEUNESSE 
 
Employeur 

Jeunesse, J’écoute 

Jeunesse, J’écoute est un service de consultation et de référence pancanadien 

accessible jour et nuit par téléphone et par Internet. Ce service, offert aux enfants 

et aux adolescents, est bilingue, gratuit et anonyme. Les intervenants 

professionnels de Jeunesse, J’écoute fournissent un soutien immédiat et 

chaleureux aux jeunes gens des communautés urbaines et rurales partout au 

pays. 

Description du poste 

Vous rapportant au directeur clinique, vous serez responsable des aspects 

cliniques et administratifs. Vos responsabilités incluront : formation, supervision et 

encadrement des intervenants, service aux jeunes et gestion de projets. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en travail social, psychologie, sexologie, 

psychoéducation ou discipline pertinente 

• Minimum cinq (5) ans d’expérience en relation d’aide auprès des jeunes de 

5 à 25 ans 

• Expérience de supervision  

• Être parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit 

• Excellente aptitude en rédaction et en communication interpersonnelle 

(équipe) 

• Aisance avec la technologie 

• Compétences et/ou intérêt pour l’intervention sur le web 
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TRAVAILLEUSE DE RUE 
 
Employeur 

Table de concertation Jeunesse Côte-des-Neiges 

La Table de Concertation Jeunesse de Côte-des-Neiges est un regroupement de 

plus de trente organismes et institutions. Elle a pour but d’agir collectivement et 

concrètement pour assurer le bien-être et le développement des jeunes de 0 à 

25 ans du quartier Côte-des-Neiges. 

Description du poste 

Sous la direction d’un comité d’encadrement, la travailleuse de rue aura pour 

mandat d’assurer une partie de la réalisation du plan d’action du projet Hyper 

sexualisation. Les principales tâches seront d’effectuer un travail auprès des 

jeunes filles de 12 à 17 ans à risque d’être embrigadé par les gangs de rue, 

d’exploitation sexuelle ou étant dans toute situation compromettant sa sécurité et 

son bien-être ainsi que de favoriser une prise de conscience chez les jeunes des 

enjeux reliés à l’hyper sexualisation et aux dangers du recrutement par les gangs 

de rue. La personne travaillera avec une équipe multidisciplinaire motivée et 

engagée ainsi que de nombreux partenaires dans les quartiers Côte-des-Neiges 

et Notre-Dame-de-Grâce.  

Tâches : 

• Travailler sous la supervision d’un Comité d’encadrement et en 

collaboration avec les Travailleurs de Rue déjà en place 

• Prise de contact avec les jeunes dans le quartier 

• Création de liens de confiance avec les jeunes filles afin de créer un climat 

propice à l’intervention 

• Assurer une présence dans les lieux propices aux rassemblements de 

jeunes et aux événements jeunesse se déroulant dans le secteur 

• Favoriser un réseautage avec les ressources du quartier 
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• Permettre aux jeunes de détecter la manipulation et la victimisation sexuelle 

(à travers l’hypersexualisation, l’invitation aux activités sexuelles précoces 

et autres) 

• Dépister les jeunes filles vivant ou à risque de vivre de l’exploitation 

sexuelle, embrigadées dans un gang de rue, dans des activités de 

prostitution ou en voie de l’être et leur offrir un accompagnement vers des 

ressources 

• Offrir un accompagnement aux jeunes appartenant à un gang de rue ou 

pratiquant des activités de prostitution et désirant s’affranchir de ces 

situations 

• Offrir un accompagnement et un support à toutes les jeunes filles vivant des 

situations de promiscuités, de compromissions et affectant leur bien-être, 

leurs droits ou leur sécurité 

• Reddition de rapports mensuels, de bilans annuels et de plans d’action 

Formation et exigences 

• Diplôme collégial (Technique en loisir, animation, travail social, etc.) ou 

universitaire de 1er cycle (travail social, psychologie, criminologie, etc.) 

• Expérience pertinente d’au moins deux (2) ans dans le domaine 

• Cours de premiers soins 

• Bilingue français et anglais (troisième langue un atout) 

• Connaissance et expérience du milieu communautaire et multiculturel 

• Leadership et capacité d’intervention reconnue 

• Capacité de travailler en équipe 

• Autonomie, initiative, débrouillardise et sens des responsabilités 

• Dynamisme et grande capacité d’adaptation 
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