Détails du poste
MAX, connexion santé
d’Ottawa pour les gars
qui aiment les gars
Catégories d’emploi
reliées
Santé mentale
Travail social
Santé des gars gais
Type de poste
Contrat de 7 mois
De 10 à 15 h / sem.
Salaire
22 $ l’heure
Région
Région de la capitale
fédérale, sur les terres
algonquines non
cédées

Lieu
400, rue Cooper,
Ottawa (ON)
Une partie du travail
sera réalisée à
distance

Date limite de
présentation d’une
demande
Le concours
demeurera ouvert
jusqu’à ce que le poste
soit pourvu

Date de début
provisoire

Navigateur santé
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 navigateur des systèmes de santé dynamique et motivé
pour appuyer les gars qui aiment les gars dans l’accès à des services de santé et
mieux-être réactifs, adaptés et soucieux des particularités culturelles dans la région
de la capitale fédérale. Le navigateur des systèmes de santé doit s’assurer que le
travail soit ancré dans des principes d’équité et de justice sociale en cherchant de
manière proactive à joindre les gars qui aiment les gars à l’intersection des iniquités
multiples dont ils font l’objet, y compris chez les nouveaux arrivants et les réfugiés,
les gars de couleur, les trans et les personnes handicapées.

Responsabilités
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes de navigation parmi les services de santé mentale et
d’administration de la PrEP.
Mettre à jour la base de données des prestataires de services (prestataires de
services de santé mentale et d’administration de la PrEP).
Faire équipe avec le coordonnateur des Programmes de santé mentale pour
inaugurer et déployer le service de navigation de la PrEP.
Surveiller les bénévoles de la base de données de prestataires de services.
Appuyer le coordonnateur des Programmes de santé mentale pour ce qui est des
réponses aux demandes de la part des prestataires qui siègent à la table des
partenariats en santé mentale des gars GBT2Q.
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•
•
•

Répondre aux demandes des utilisateurs des services (courriels, téléphones,
applis, téléphone cellulaire du bureau, etc.).
Appuyer le travail de proximité et de promotion liés au service de navigation en
santé.
Accomplir toutes autres fonctions, telles qu’attribuées.

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

Posséder un diplôme de baccalauréat dans un domaine pertinent (c.-à-d. Travail
social, Ressources humaines, Psychologie, Sexologie, Santé des populations) OU
un diplôme collégial OU des antécédents scolaires similaires.

•

Avoir de solides compétences en communication anglaise écrite ou verbale.

•

Avoir de l’expérience en accueil, en animation de groupes et/ou en counseling.

•

Avoir de l’expérience de travail auprès de programmes à l’intention des gars
GBT2Q.

•

Avoir de l’expérience en travail de soutien, dans le secteur de la santé mentale
et/ou en service à la clientèle/relations publiques.

Exigences cotées (Ces exigences seront évaluées au moment de l’entrevue.)
•

Avoir de l’expérience auprès d’un organisme communautaire (un atout).

•

Avoir une connaissance des communautés GBT2Q et de leurs réalités de santé.

•

Avoir une capacité d’établir et de conserver des partenariats.

•

Avoir une capacité de travailler en français (un atout important).

Qualités personnelles
•

Pratiquer l’écoute active et faire preuve d’empathie.

•

Être convainquant et habile en société.

•

Posséder un sens supérieur de l’initiative et de la créativité.

•

Être organisé et apte à travailler avec peu de supervision.

•

Pouvoir bien respecter ses limites, être conscient de soi et s’engager à appliquer
un code d’éthique rigoureux.

•

Maîtriser la technologie (Microsoft Office, progiciel Google, Zoom, etc.).

Conditions d’emploi
•

Il s’agit d’un poste à temps partiel. L’employé retenu doit s’attendre de travailler
entre 10 et 15 heures par semaine.

Comment postuler
•

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un
curriculum vitae à jour à matt@maxottawa.ca.

•

Nous remercions tous les candidats qui exprimeront leur intérêt pour ce travail,
mais seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue feront l’objet d’une
communication.

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.

