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

Catégories d’emploi
reliées
Santé des gars gais
Leadership jeunesse
Santé sexuelle
Développement
communautaire

Type de poste
Contrat de 16 sem.
De 15 à 20 h / sem.
Du 31 août au 20 déc.

Région
Région de la capitale
fédérale

Lieu
Centre-ville d’Ottawa

Date limite de
présentation d’une
demande
Le 14 août 2020

Date de début
provisoire

Facilitateur de programmes bilingue
MAX Ottawa est une organisation communautaire qui se concentre sur
l’optimisation de la santé et du bien-être des gais, bisexuels, bispirituels, queers et
autres gars qui aiment les gars, cis et trans (GBT2Q), dans la région d'Ottawa. MAX
est présent sur le terrain, en allant à la rencontre des gars qui aiment les gars dans
les lieux où ils se rencontrent et socialisent afin de les sensibiliser, de leur fournir
du matériel de prévention et d'éducation, et de les mettre en contact avec des
sources d’informations et des ressources. Nous offrons des services individuels,
collectifs et communautaires de soutien et d'éducation par et pour des gars qui
aiment les gars et nous travaillons avec les prestataires de soins de santé qui
desservent nos communautés.

Description du poste
Nous sommes à la recherche d’un facilitateur de programmes bilingue pour
appuyer notre organisme dans la mise en œuvre d’une programmation bilingue. Le
facilitateur de programmes bilingue dirigera l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes Totally outRIGHT et Skills for Anxiety.
Totally outRIGHT est une série d’ateliers sur le leadership qui s’adresse aux jeunes
gars gais et bisexuels intéressés à devenir des influenceurs sains, avisés et
séduisants à Toronto. Il consiste en une formation sur le VIH, les ITSS et la santé
sexuelle offerte sous forme d’une intervention communautaire qui favorise le
leadership en santé sexuelle des jeunes (de 18 à 29 ans) gars gais et bisexuels et qui
accueille les jeunes hommes vivant avec le VIH, les hommes trans et s’identifiant
comme masculins et gais/bisexuels et les hommes issus des diverses
communautés.
Le programme Skills for Anxiety est un groupe fermé gratuit de 8 semaines à
l’intention des gars qui aiment les gars (cis, trans et non binaires) de tous âges qui
vivent avec un trouble anxieux. Le groupe s’emploie à offrir aux participants des
compétences complémentaires en gestion des stresseurs de la vie quotidienne.
Le facilitateur de programmes bilingue relève du gestionnaire des programmes
communautaires.

Le 31 août 2020

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Apprendre et comprendre le contenu des programmes Totally outRIGHT et
Skills for Anxiety.
Traduire le matériel des programmes Totally outRIGHT et Skills for Anxiety
(de l’anglais au français).
Appuyer le recrutement d’un co-facilitateur pour le programme Skills for
Anxiety.
Mener la coordination, la facilitation et l’évaluation d’une série de huit
séances du programme Skills for Anxiety en français.
Participer aux modules de formation du plan d’apprentissage Totally
outRIGHT.
Établir le cursus et réserver les professeurs (conférenciers) de chaque
module d’apprentissage.
Coordonner la stratégie de recrutement des participants.
Appuyer l’animation en encourageant la présence des participants du
programme Totally outRIGHT aux discussions, projets et exercices durant
les ateliers.
Faciliter à la fois le montage et le démontage des ateliers Totally outRIGHT,
y compris la réservation du traiteur, la planification, la coordination et la
préparation du matériel.
Compiler un sommaire de chaque atelier et colliger/résumer les évaluations
d’atelier.
Conserver un registre de l’assiduité et fournir un soutien de suivi aux
participants qui auront dû s’absenter.
Rédiger les messages aux participants (rappels hebdomadaires et
communications de suivi aux diplômés).

Qualifications
Exigences de base (Ces exigences doivent être satisfaites avant que le candidat ne
soit considéré pour une entrevue.)
•

•
•
•
•

Étant donné que le poste est subventionné par le programme Emplois d’été
du Canada d’EDSC, les candidats doivent :
o Être âgés entre 15 et 30 ans au début de l’emploi;
o Être citoyens canadiens, résidents permanents ou demandeurs dont
la demande d’asile a été acceptée en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés;
o Être légalement admissibles à travailler au Canada conformément
aux lois et règlements provinciaux et territoriaux pertinents.
Être bilingues (français/anglais).
Avoir de l’expérience en animation de groupes.
Être renseignés sur les questions de santé courantes touchant les gars qui
aiment les gars.
Avoir la capacité de travailler de façon autonome ou dans le cadre d’une
équipe.

•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l’expérience avec les programmes de base du progiciel Microsoft
Office (MS Excel, MS Word et MS PowerPoint).
Avoir d’excellentes compétences en organisation et en planification.
Avoir des compétences supérieures en communication (verbale, écrite et
visuelle).
Avoir la capacité et être à l’aise de s’exprimer devant un public/des groupes.
Être à l’écoute des questions de diversité parmi les diverses communautés
de gars qui aiment les gars à Ottawa.
Avoir la capacité de travailler selon un horaire flexible.
Être ponctuels et pouvoir communiquer avec les autres de manière
adéquate même s’il est tard.
Avoir la capacité d’assurer la confidentialité.

Qualités personnelles
•
•
•
•

Pratiquer l’écoute active et faire preuve d’empathie.
Être convainquant et habile en société.
Être dynamique et motivé.
Posséder un sens supérieur de l’initiative et de la créativité.

•

Maîtriser la technologie (Microsoft Office, réseaux sociaux, etc.).

Conditions d’emploi
•

Il s’agit d’un poste à temps partiel. L’employé retenu doit s’attendre de
travailler entre 15 et 20 heures par semaine.

Comment postuler
•

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un
curriculum vitae à jour à m
 att@maxottawa.ca d’ici minuit (HNE) le 14 août
2020.

MAX s'engage en faveur de l'équité en matière d'emploi et encourage les
candidatures de personnes issues de groupes historiquement
défavorisés. L'auto-identification des candidats est strictement
volontaire.

