
 
   
Détails de l’emploi   
MAX, l’organisme de 
santé et de bien-être 
d'Ottawa pour les gars 
qui aiment les gars 

  
 
Catégories d’emploi 
reliées   
Santé des hommes 
gais 
Soutien par les 
pairs 
Santé mentale 
Bien-être 
   
 
Type de poste 
Contrat de 30 heures, 
moyenne de 3,5 
heures par semaine  
 
 
Salaire 
18$ par heure 
   
 
Région   
Région de la capitale 
nationale 
   
 
Lieu de travail 
Centre-ville d’Ottawa  
   
 
Date limite pour 
postuler 
Le poste restera 
affiché jusqu’à ce qu’il 
soit pourvu.  
 
 
Date provisoire 
d'entrée en fonction  
13 octobre 2020 
  
  

  

  
  
  

Animateur de Groupe 

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 recherchons un animateur de groupe dynamique pour rejoindre notre équipe. 
L’animateur de groupe soutiendra la mise en œuvre et l'évaluation du programme « 
habiletés contre l’anxiété ». 
 
Le programme « habiletés contre l’anxiété » est un groupe fermé gratuit de 8 
semaines pour les gars qui aiment les gars (Cis, Trans et Non-Binaire) de tous âges 
qui vivent avec l'anxiété. Le groupe vise à fournir aux participants des 
compétences additionnelles pour gérer les facteurs de stress quotidiens.  
 
L’animateur de groupe travaille en collaboration avec le facilitateur du programme 
bilingue et relève du gestionnaire des programmes communautaires.  
 
 

Responsabilités  

• Aider à la planification et à la préparation des sessions du groupe de 
soutien.  

• Diriger la mise en place et le démontage de la salle, y compris la préparation 
du matériel. 

• Assister à la totalité des sessions des groupes de soutien. 
• Aider à l'animation ; encourager la participation des participants du groupe 

aux discussions et aux exercices pendant les sessions. 
• Aider à l’élaboration des modules d'apprentissage du groupe de soutien. 



• Rédiger un résumé de chaque session et rassembler/résumer les 
évaluations des sessions, si cela est nécessaire. 

• Assurer la présence des participants et aider à faire le suivi avec les 
participants absents, notamment en rédigeant des communications pour les 
participants (rappels hebdomadaires, suivis immédiats, communications 
aux diplômés, etc.) 

• Aider le personnel à définir le programme de chaque session et à 
concrétiser la participation des orateurs invités, si cela est nécessaire. 

• Autres tâches connexes selon les besoins. 

 

Qualifications  

• Expérience en matière d'animation de groupes ;  
• Informé des problèmes de santé actuels qui touchent les gars qui aiment les 

gars ; 
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe ; 
• Expérience requise avec les programmes de base de Microsoft Office (MS 

Excel, MS Word et MS PowerPoint) ; 
• Excellentes compétences en matière d'organisation et de planification ; 
• Excellentes aptitudes en communication (verbale, écrite et visuelle) ; 
• Aptitude et aisance à s'exprimer en public/en groupe ; 
• Sensible aux questions de diversité entre les différentes communautés de 

gars qui aiment les gars à Ottawa ; 
• Capacité à travailler selon un horaire flexible ; 
• Ponctuel et capable de communiquer avec les autres de manière appropriée 

lors d’un retard ; 
• Capacité à préserver la confidentialité. 
 

Qualités personnelles 

• Écoute active et empathie 
• Persuasif et sociable 

• Dynamique et motivé 

• Un niveau élevé d'initiative et de créativité 

 

Conditions d’emploi  

• Ce poste est contractuel. L’employé doit s’attendre à travailler 30 heures au 
cours d’une période de 8 semaines.  

 

Comment postuler 

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

 

MAX est engagé 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. 

 


