Offre d'emploi

Responsable des activités
Divers-Gens est un organisme d'éducation, de sensibilisation, de démystification et d'entraide sur les enjeux 2SLGBPTQIA+. Nous venons
en aide principalement aux jeunes de 6 à 25 ans ainsi que leurs proches, en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi

SUPERVISEUR IMMÉDIAT
Coordonnateur

RAISON D'ÊTRE DE LA FONCTION

Planifier l’intervention sociale sur les plans individuel, collectif et communautaire. Mettre en œuvre et
superviser les activités d’éducation populaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Salaire : 25,50$/h
Nombre d'heures : 28 heures par semaine, à discuter
Heure de dîner payée
Horaire flexible
13 jours fériés
Vacances (2 semaines), congé de santé (6 jours)
Si applicable, le permis de votre ordre est remboursé

TÂCHES
Intervention de type relation d'aide auprès des jeunes
Assurer un suivi des demandes et des dossiers
Travailler en lien avec les autres acteur·rice·s du milieu
Animer des groupes de discussions, des ateliers ainsi que des formations
Soutenir la coordination dans la poursuite de la mission de l'organisme
EXIGENCES
Avoir une bonne connaissance des enjeux 2SLGBPTQIA+
Avoir un bon français écrit
Avoir des connaissances de base avec les logiciels de traitement de texte, de classeur de données
et/ou de graphisme (Word, Excel, Publisher, Gimp, etc.)
Faire preuve d’autonomie, de flexibilité, de dynamisme et de bienveillance
SUITE PROCHAINE PAGE

Offre d'emploi

Responsable des activités
ATOUTS
Diplôme collégial ou universitaire dans les domaines suivant : recherche, organisation et
animation, science sociale ou humaine, santé
Expérience de travail connexe à la tâche
Expérience de vie pertinente
INFORMATIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Télétravail (avec prime de 2$/jour) ou possibilité de travailler au bureau
Déplacements remboursés quand la majorité de la semaine se fait en télétravail
Bureau accessible aux limitations physiques, mais l'organisme ne peut pas garantir que tous les
lieux (écoles, autres organismes, domicile, etc.) le seront
Nous encourageons FORTEMENT les personnes des communautés 2SLGBPTQIA+ à postuler et à le
mentionner dans leur lettre de présentation. De plus, nous reconnaissons l’expérience des personnes
venant de différents milieux et structures d’oppression.
Pour postuler, veuillez envoyer AVANT LE 31 MAI votre CV et une lettre de présentation à :
info@diversgens.org. Pour plus de renseignements, communiquez avec Cédric Champagne, via la même
adresse ou au (579) 488-8004.
Les entrevues auront lieu dans la semaine du 7 juin.

