___________________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Titre: Animateur-intervenant du projet RELANCE (Respect, Égalité, Leadership, Actions, Non-violence,
Engagement)
Prévention CDN—NDG est à la recherche d’une personne afin de pourvoir un poste d’animateur-intervenant
auprès des garçons de 12 à 17 ans.
Le projet RELANCE! vise dans un premier temps à sensibiliser les jeunes garçons adolescents aux violences
sexuelles à travers la création d'outils d’information. Dans un deuxième temps, le projet vise à mobiliser un
groupe de 12 à 15 jeunes garçons afin de participer à un camp de leadership, où ceux-ci vivront en
communauté et participeront à diverses activités dans une perspective d’intervention féministe.
Fonctions, rôle et responsabilités :










Rechercher des modèles positifs en matière de masculinité et d’égalité entre les genres;
Concevoir des outils de sensibilisation s’adressant aux jeunes garçons de 12 à 17 ans;
Établir des partenariats afin de diffuser les outils;
Recruter des jeunes afin de participer au camp de leadership;
Planifier, organiser et animer le camp de leadership;
Entrer en relation avec les jeunes en créant une relation de confiance;
Agir en tant que modèle pour les jeunes et promouvoir une saine masculinité;
Organiser un 5 à 7 afin de diffuser les résultats du projet;
Rédiger des bilans mensuels et un rapport d’activités.

Notre candidat idéal répond aux critères suivants :












Avoir une excellente connaissance des enjeux féministes et/ou en matière de violences sexuelles;
Avoir une expérience significative d’animation et/ou d’intervention auprès des adolescents;
Être à l’aise avec la pratique d’activités physiques, sociales, et culturelles;
Avoir une certification en premiers soins à jour (un atout);
Bilingue (français et anglais), une troisième langue serait un atout;
Avoir une connaissance ou une expérience du milieu communautaire et multiculturel;
Posséder une expérience pertinente en matière de recrutement et de mobilisation;
Être en mesure de travailler en équipe;
Faire preuve de débrouillardise, de dynamisme, d’organisation et de capacité d’adaptation;
Connaître le quartier Côte-des-Neiges (un atout);
Autonomie, capacité d’innovation, ouverture d’esprit et dynamisme.

Conditions de travail :





Poste à temps partiel: 26h/ semaine, avec horaire flexible qui inclut parfois des soirées et fins de
semaine, dont le camp de leadership qui se tiendra entre le 19 et 25 août 2018.
Salaire: 18 $/heure
Date d’entrée en poste: 10 avril 2018
Date de fin du contrat: 21 septembre 2018

Date limite pour postuler: Lundi 12 mars 2018
Vous devez être disponible pour une entrevue le lundi 19 mars entre 10h et 17h.
Envoyez votre CV et une lettre de motivation au comité de sélection par courriel ou à l’adresse suivante :
Courriel: briprevndg@gmail.com
Prévention CDN-NDG, 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 598,
Montréal (Québec) H3S 2T6
** Veuillez noter qu’il est possible de combiner cette offre d’emploi à celle d’animation en prévention de
l’exploitation sexuelle. (12h/semaine, 17$/h 10 avril 2018 au 31 mars 2019.) Veuillez nommer votre intérêt pour
combiner ces deux postes dans votre lettre de présentation.**
*** Prière de ne pas téléphoner; seules les candidatures retenues seront contactées. ***

