Animateur/Animatrice-recherchiste BILINGUE pour ateliers auprès des jeunes (primaire & secondaire)
ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme socio-éducatif à but non lucratif qui œuvre
dans l’éducation des jeunes à la différence. Nous sommes à la recherche d’animateurs/animatrices pour
coanimer des ateliers sur la violence à l’école et l’intimidation discriminatoire à des jeunes du secondaire,
ainsi qu’une série de 3 ateliers sur l’affirmation de soi, l’empathie et l’intimidation au primaire (4e à 6e
année du primaire).
Description du poste et fonctions
 Animer en binôme des ateliers interactifs dans les écoles primaires et secondaires du Québec et
ailleurs au Canada.
 Effectuer de la recherche documentaire et de terrain.
 Gérer la logistique en lien avec les différents services de l’organisme.
 Solliciter les écoles primaires et secondaires pour offrir nos services.
 Collaborer et participer aux divers projets et activités d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité.
Exigences et conditions de travail
 Diplôme universitaire un atout.
 Diplôme post-secondaire en sciences sociales, sciences humaines ou disciplines connexes.
 Expérience de travail auprès des jeunes de 9 à 18 ans.
 Dynamisme, professionnalisme et sens des responsabilités.
 Flexibilité nécessaire pour s'adapter à des horaires variables et, à l’occasion, travailler les soirs ou
fins de semaine.
 Disponibilité pour effectuer des séjours de plusieurs nuits à l’extérieur de Montréal.
 Maitrise du français et de l’anglais parlé. Vous devez être en mesure d’animer les ateliers dans
les 2 langues.
 Excellente capacité de rédaction en français ou en anglais, et facilité à effectuer de la recherche
documentaire.
 Permis de conduire obligatoire, vous devrez conduire de façon quotidienne (le véhicule est
fourni).
 Engagement personnel envers le mieux-vivre ensemble, l’inclusion et le respect de la diversité.
Poste contractuel à temps plein, 35h /semaine du 25 février 2019 au 7 juin 2019. Salaire de 16$/heure.
Possibilité de renouvellement. Entrée en fonction le 25 février 2019.
Pour plus d’informations sur notre organisme, consultez notre site Internet :
www.ensemble-rd.com
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 17 Février 2019 à l’adresse
suivante : pa.bigras@ensemble-rd.com
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Merci de votre intérêt !
Compte tenu de la mission d’ENSEMBLE, à compétence égale, les candidat(e)s issus(e)s de la diversité
seront privilégié(e)s.

