
 OFFRE D’EMPLOI 

La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue est à la 

recherche d’un.e chargé.e de projet pour Je suis quelqu’un qui consiste à 

accompagner les milieux de de jeunes la région à intervenir en contexte 

d’intimidation à caractère sexuel, homophobe et transphobe. 

 

Description du poste 

Sous la direction de la Coalition, particulièrement de la directrice générale, le ou 

la chargé.e de projet devra : 

 

• Élaborer un plan d’action pour réaliser le projet; 

• Implanter et promouvoir nos outils de sensibilisation et d'intervention auprès 

des intervenant.es, enseignant.es, parents, jeunes; 

• Accompagner les jeunes victimes, témoins ou auteurs d'intimidation à 

caractère homophobe, transphobe ou sexuel vers les ressources appropriés 

et partenaires alliés; 

• Former les intervenant.es et enseignant.es à intervenir auprès des jeunes 

victimes, témoins ou auteurs d''intimidation à caractère homophobe, 

transphobe et sexuel; 

• Bonifier et promouvoir notre répertoire d’allié.es 

• Offrir un service de rôle-conseil auprès des intervenants et enseignants des 

différents milieux; 

• Bonifier nos outils avec du contenu sur l’intimidation à caractère sexuel en 

collaboration avec les CALACS de la région; 

• Animer des ateliers d’éducation et de sensibilisation; 

• Évaluer le projet et ses retombées et rédiger les bilans selon le protocole 

d’entente du ministère; 

• D’autres tâches et fonctions peuvent s’ajouter, selon les besoins du projet;  

 



Compétences recherchées 

• Sens de l’organisation; 

• Capacité orale et écrite en français et anglais; 

• Grand sens de l’autonomie et de l’initiative; 

• Qualités en communications et d’animation; 

• Détenir un permis de conduire valide et une voiture. 

 

Condition de travail 

• Poste contractuel : 20h par semaine; 

• Duré du projet : 4 juin 2018 au 30 mars 2019; 

• Lieu de travail : Le bureau se trouve à Rouyn-Noranda, mais le ou la 

chargé.e de projet pourra travailler à partir de chez lui ou elle n'importe où 

en Abitibi-Témiscamingue. Il ou elle sera appelé.e à se déplacer sur 

l'ensemble de la région incluant les communautés autochtones; 

• Salaire : Selon l’expérience et la scolarité; 

• Scolarité exigée : Étudier ou détenir un diplôme collégial ou universitaire 

en travail social, psychoéducation ou dans une discipline connexe; 

• Expérience : 0-2 ans. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae accompagné 

d’une lettre d’intérêt au plus tard le 16 mai 8h par courriel à info@coalitionat.qc.ca 

Les entrevues auront lieu le 21 mai 2017. 

Seules les candidatures envoyées par courriel seront considérées. De plus, seules 

les candidatures sélectionnées seront contactées. 

 

Marie-Aimée Fortin-Picard, Directrice générale 

Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue 

819-762-2299/ info@coalitionat.qc.ca 
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