
 
   
  
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 mentale 
Travail social 
2SLGBTQIA+ 
Santé 
 
Type de poste 
Contrat de 3 mois 
Temps partiel 
10 à 15 heures par 
semaine 
 
 
Salaire 
23 $ par heure 
   
Région   
Région de la capitale 
nationale, dans le 
territoire non cédé ni 
abandonné de la nation 
algonquine. 
  
   
Lieu de travail 
400 rue Cooper, Ottawa, 
ON 
Possibilité de télétravail 
   
Date limite pour 
postuler 
Le poste restera affiché 
jusqu’à ce qu’il soit 
pourvu.  
 
Date provisoire 
d'entrée en fonction  
1er avril 2022 

  

  
  
  

Navigateur en santé de langue française  
 

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 offrent des 
services à nos communautés. 

 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un navigateur en santé dynamique et motivé qui nous aidera à 
élargir notre offre actuelle de services de navigation en santé mentale afin de mieux soutenir 
les personnes francophones. Les navigateurs en santé aident les gars qui aiment les gars à 
accéder à des services de santé et de mieux-être adaptés et sensibles à leur culture dans la 
région de la capitale nationale. Le navigateur en santé veille à ce que le travail se fasse dans 
le respect de l'équité et de la justice sociale en déployant des efforts proactifs pour rejoindre 
les personnes qui se trouvent à l'intersection de multiples iniquités, notamment les nouveaux 
arrivants et les réfugiés, les Autochtones, les personnes racisées, les personnes transgenres et 
les personnes qui vivent avec un handicap. 

Le navigateur en santé de langue française relève du gestionnaire des programmes 
communautaires 

Responsabilités  

• Répondre aux demandes de services de navigation en santé mentale en français. 
• Aider à répondre aux demandes de services de navigation en santé mentale en anglais 

pendant les périodes de débordement. 
• Identifier, approcher et établir des liens formels avec des prestataires de services de santé 

mentale francophones et afin de les ajouter à la base de données des prestataires de 
services de MAX. 

• Entretenir de bonnes relations avec les prestataires de langue française précédemment 
ajoutés à la base de données. 

• Superviser les bénévoles de la base de données des prestataires de services. 



 
  
  

• Répondre aux demandes des utilisateurs de services (courriel, téléphone, applications, 
téléphone cellulaire du bureau, etc.) 

• Travailler avec l'équipe des communications sur les activités de sensibilisation et de 
promotion liées à la navigation en santé mentale en français. 

• Autres tâches selon les besoins. 
 
Qualifications 
 

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

• De solides habiletés de communication écrite et orale en anglais et en français. 
• Expérience de prise en charge, de modération de groupe ou de counseling. 
• Expérience de travail au sein de programmes développés pour la communauté 

2SLGBTQIA+. 
• Expérience dans le travail de soutien, en santé mentale, en service à la clientèle ou en 

relations publiques.  
 

Exigences cotées (ces exigences seront évaluées au moment de l’entrevue)  
• De l’expérience au sein d’une organisation communautaire sera considérée comme un 

atout. 
• Connaissance des communautés GBT2Q et de leurs réalités en matière de santé. 
• Capacité à établir et à maintenir des partenariats. 
• La maîtrise du français est requise. 
 

Qualités personnelles 

• Une écoute active et empathique 
• Persuasif et sociable 
• Un niveau élevé d'initiative et de créativité 
• Bon sens de l'organisation et capacité à travailler sous une supervision minimale 
• Conscience de soi et de ses limites, valorisation de l'éthique. 
• Excellentes connaissances technologiques (Microsoft Office, Google Suite, Zoom, etc.) 

 

Comment postuler 
• Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et leur curriculum vitae 

à info@maxottawa.ca 

• Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats 
sélectionnés pour le processus d'évaluation seront contactés. 
 

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. 

 


