
 
   
  
Détails du poste  

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

  
  
Catégories d’emploi 
reliées  
  
Santé des gars gais 
Soutien par les pairs 
Santé mentale 
Bien-être 
Développement 
communautaire  
 
 
   
Type de poste  
Contrat de 21 sem. 
De 10 à 15 h / sem. 
Du 9 Nov, 2020 au 31 
Mars, 2021  
  
  
   
Région   
  
Région de la capitale 
fédérale  
  
   
Lieu  
   
Virtuel  
  
   
Date limite de 
présentation d’une 
demande  
  
Le 30 octobre, 2020 
  
 
 
 

  

 
  

  
Intervenant Programme Pairs Aidants  

 

MAX Ottawa est un organisme communautaire a pour but d’optimiser les services  
de la santé et du bien-être pour les gars 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 socialise nt 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'éducat ion par et pour des gars qui 
aiment les gars et nous travaillons avec les prestataires de soins de la santé qui 
desservent nos communautés. 

 

Description du poste  
 
Nous sommes à la recherche d’un intervenant dynamique pour le Programmes 
Pairs Aidants . L’intervenant sera responsable de la coordination, du 
développement et de l'évaluation du programme pairs aidants.  
 
Le programme pairs aidants de MAX met en relation les gars de GBT2Q à Ottawa et 
dans les communautés environnantes  avec des bénévoles formés dans le but de 
fournir un soutien et une connexion basés sur une compréhension mutuelle et une 
expérience vécue commune. 

 

Responsabilités  

Gestion des bénévoles 
• Créer un horaire mensuel de travail pour les bénévoles du programme  
• Recruter de nouveaux volontaires pour le programme  
• Offrir au bénévoles une opportunités de partager leurs expériences suite à 

un appel. 
• Coordonner la formation continue et les opportunités d'apprentissage pour 

les bénévoles du programme 
• Répondre aux autres besoins des bénévoles 

 
 
 



 
 
 
Date de début 
provisoire  
 
Le 9 novembre, 2020 
 
  
  

 
Coordination des appels 

• Coordonner la stratégie de recrutement des participants et la promotion 
générale du programme 

• Fournir un soutien technologique pour assurer une prestation de services 
sans interruption  

 
Développement et évaluation des programmes 

• Procéder à une évaluation continue du programme, notamment:  
o Heures d'ouverture du programme  
o Plateformes utilisées 
o Qualité du service fourni  

• Maintenir à jours les dossiers de toutes les activités du programme  
 
Qual ifications  
Exigences de base (Le candidat doit possédé ces exigences pour qu’il soit considéré 
pour une entrevue.)  

• Expérience de travail dans le milieu de la santé mentale  
• Connaissance des problèmatiques de la santé qui touchent les gars GBT2Q 
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe  
• Avoir de l’expérience avec les programmes de base du logiciel Microsoft 

Office (MS Excel, MS Word et MS PowerPoint). 
• Avoir d’excellentes compétences en organisation et en planification.  
• Excellentes aptitudes de 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. 
• Ponctuel et capable de communiquer avec les autres de manière appropriée 

en cas de retard 

• Respecter les normes de confidentialité  

• Bilingue (fran çais/anglais) considéré comme un atout 
 
Qualités personnelles  

• Pratiquer l’écoute active et faire preuve d’empathie.  
• Capacité d’expliquer de nouveau concept avec facilité .  
• Être dynamique et motivé.  
• Posséder une capacité supérieur e de l’initiative et de la  créativité .  
• Maîtriser des outils technologi ques (Microsoft Office, réseaux sociaux, etc.).  

  
Conditions d’emploi    
• Il s’agit d’un poste à temps partiel. L’employé choisi 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 m.england@maxottawa.ca d’ici minuit (HNE) le 30 
octobre 2020.    

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

 


