
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
queer
Développement
communautaire
Santé mentale
et Bien-être

Type de poste
Contrat de 12
semaines (4 à 6 heures
par semaine).
Du mois de mars 2022
au mois de mai 2022

Salaire
L’animateur est
rémunéré par séance
(le taux horaire sera
défini lors de
l’embauche)

Région
Région de la capitale
nationale

Lieu de travail
Télétravail

Date limite pour
postuler
Le poste restera
affiché jusqu’à ce qu’il
soit pourvu.

Facilitateur 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
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 servent nos communautés.

Description du poste

Nous recherchons un facilitateur de groupe dynamique pour soutenir notre
organisation dans la mise en place d’une programmation bilingue.

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 et
qui vivent avec l'anxiété. Le groupe vise à fournir aux participants des compétences
additionnelles pour gérer les facteurs de stress quotidiens.

Le facilitateur de groupe dirige la coordination, l’animation et l’évaluation du
groupe.

Le facilitateur de groupe MAX travaille sous la supervision du coordonnateur des
programmes de santé mentale.

Responsabilités

• Apprendre et comprendre le contenu “habilités contre l’anxiété”
• Réviser la traduction des documents pour “habilités contre l’anxiété” (de

l'anglais vers le français).
• Appuie le recrutement d'un co-facilitateur pour le groupe.
• Aide à la stratégie de recrutement des participants.
• Maintient les présences et fournit un soutien de suivi aux participants

absents.
• Rédige des communications pour les participants (rappels hebdomadaires et

communications de suivi).



Date provisoire
d'entrée en fonction
01 mars 2022

Qualifications

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

• Expérience en matière d'animation de groupes ;
• Bilinguisme est un atout (Francais et anglais)
• Maîtrise des défis de santé actuels qui touchent les gars qui aiment les gars ;
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe ;
• Maîtrise 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 expérimenté dans l’animation de groupe.

• Dynamique et motivé

• Un niveau élevé d'initiative et de créativité
• Technophile (Microsoft Office, médias sociaux, etc.)

Conditions d’emploi

• Il s’agit d’une position à temps partiel. L’employé doit s’attendre à travailler 4
à 6 heures par semaine.

• Les groupes de MAX ont toujours été livrés en personne et-ou virtuellement ;
le format des groupes est défini en fonction des restrictions COVID et des
préférences du facilitateur.

Comment postuler

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


