
   
  
Détails du poste 
MAX, connexion santé 
d’Ottawa pour les gars 
qui aiment les gars 

  
  
Catégories d'emplois 
connexes 
Coordination de 
projet 
Santé des gars GBT2Q 
   
 
Type d’emploi  
Emploi à temps plein 
(30 heures/ semaine) 
 
 
Région   
Région de la capitale 
nationale 
   
 
Emplacement  
Majoritairement au 
centre-ville d’Ottawa 
mais avec 
déplacements 
constants à travers la 
région  
  
   
Date limite pour 
postuler votre 
candidature 
15 octobre, 2018 
(Les entrevues 
commenceront le 16 
octobre) 
 
 
Date prévue du début 
de l’emploi 
29 octobre, 2018 

   

 
 

Coordination de soutien communautaire 

 

MAX est un organisme communautaire axé sur la maximisation de la santé et du 
mieux-être des gars gais, bisexuels, bispirituels, queer, et des autres gars qui aiment 
les gars, autant cis que trans (GBT2Q) dans la région d’Ottawa. Nous envisageons une 
communauté de gars qui aiment les gars dans laquelle nous prenons  soin les uns 
des autres et profitions d'une équité complète en matière de santé. 

Nous recherchons une personne bilingue, dynamique et motivée pour combler la 
Coordination de soutien communautaire. Ce poste soutiendra la coordination de 
l’engagement communautaire des leaders, des pairs et des bénévoles, et collaborera 
au développement, mise en œuvre et évaluation de nouvelles interventions en lien 
avec la santé et le mieux-être des hommes GBT2Q. 

  

Responsabilities  

• Coordonner le développement et la mise en œuvre continus du programme 
d’engagement bénévole, y compris les stratégies de recrutement, d’accueil, 
de formation, de supervision et de reconnaissance; 

• Collaborer la recherche formative nécessaire pour les nouvelles 
interventions communautaires et pour les besoins de l’organisme, au besoin; 

• Collaborer au développement de nouvelles d'interventions communautaires, 
y compris les projets « MAXimiser ma communauté », visant à améliorer le 
mieux-être et à accroître l'accès aux services de santé pour les gars GBT2Q; 

• Coordonne des bénévoles et des pairs impliqués dans des activités du secteur; 

• Élaborer et mettre en œuvre l’évaluation des interventions communautaires 
en collaboration avec le Coordonnateur de l’engagement communautaire; 

• Participer au développement d'activités d'engagement communautaire; 

• Assurer l’inclusion, le bilinguisme et la diversité des activités communautaires; 

• Soutenir la coordination du comité d’engagement communautaire;  

• Représenter l’organisme, au besoin, lors des activités de l’alliance 
pancanadienne, en concertation avec le Coordonnateur de l’engagement 
communautaire et le directeur général; 

• Collaborer avec un large éventail d’acteurs du système de santé pour 
favoriser les actions concertées et le partenariat, dont des projets tels que 
Mobilise! et l'enquête Sexe au présent; 

• Soutient l’élaboration des budgets, plans de travail, rapports et autres tâches 
administratives en lien avec l’engagement  communautaire;  

• Soutient l’organisme dans la traduction vers le français de certains 
matériels; 

• Soutient l’organisme dans la gestion logistique des services offerts à la 
communauté;  

• Toute autre tâche connexe.  



  

Qualifications  

Exigences de base (ces exigences doivent être remplies avant que le candidat soit 
considéré pour une entrevue) 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente au poste ou autre diplôme 
d'études collégiales ou diplôme universitaire avec de l’expérience 
pertinente; 

• Bonnes compétences en gestion de projet; 
• Excellentes compétences écrites et orales en français et en anglais; 
• Expérience personnelle ou de travail dans la santé GBT2Q, la santé 

mentale ou la santé sexuelle; 
• Expérience dans la coordination de bénévoles; 
• Bonnes compétences dans l’écriture de rapports. 

Exigences cotées (Ces exigences seront évaluées lors d'une entrevue) 

• Expérience dans un organisme communautaire est un atout; 
• Expérience dans le développement et la livraison d'évaluation; 
• Connaissance des communautés GBT2Q en matière de santé; 
• Capacité à élaborer et entreprendre un plan de travail; 

• Disponibilité à travailler selon un horaire variable; 

• Disponibilité à se déplacer dans la région; 

• Capacité à établir et à maintenir des partenariats. 

Qualités personnelles 

• Dynamisme et aptitudes pour le travail d’équipe; 

• Persuasif et adepte dans les contextes sociaux.; 
• Haut niveau d’initiative, d’autonomie et de créativité; 
• Fortes compétences électroniques (Microsoft Office, Excel, PPT, Survey 

Monkey). 
 

Conditions de la position 

• Il s’agit d’un poste à 30 heures par semaine sur 4 jours; 
• Poste à durée déterminée de 6 mois avec possibilité de prolongation; 
• Commence à $22 dollars de l’heure. 

 

Comment postuler  

• Les parties intéressées peuvent envoyer leur lettre de motivation et leur 
curriculum vitae à roberto@maxottawa.ca avant minuit, heure de l'Est, le 
15 octobre 2018 (les entrevues débuteront le 16 octobre); 

• Nous remercions toutes les candidatures; mais seules les candidatures 
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

MAX s'engage à promouvoir l'équité en matière d'emploi et accueille 
favorablement les candidatures de groupes historiquement défavorisés. 
L'auto-identification est entièrement volontaire. 

 


