
 

 

OFFRE D’EMPLOI – NOUVEAU POSTE 
ENFANTS TRANSGENRES CANADA 
GENDER CREATIVE KIDS CANADA 
 
 

RESPONSABLE DES SERVICES AUX MEMBRES  

 

 
À PROPOS DE NOUS 

 

Fondé en 2013 et basé à Montréal, Enfants transgenres Canada est l’organisme 

communautaire de référence pour soutenir les jeunes trans et non binaires ainsi que 

leurs familles. Créateur du projet Au cœur de toi et de Sam, le premier outil éducatif 

transgenre au monde, nous offrons également des services et des activités variées qui 

visent à encourager l’affirmation des jeunes trans, non binaires, créatif.ve.s et fluides sur 

le plan du genre au sein de leurs familles, de leurs écoles et de leurs communautés.  

 
DESCRIPTION DU POSTE ET DE SES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

Afin de répondre à la demande grandissante et d’assurer un déploiement efficace et 

pertinent de nos services, nous cherchons à combler un nouveau poste à temps plein 

pour la coordination de nos activités et de nos divers projets auprès de nos membres. 

Sous la supervision de la direction générale, en collaboration avec le conseil 

d’administration de l’organisme, la personne choisie devra organiser et coordonner 

l’ensemble des activités et services de première ligne dédiés aux jeunes et aux parents. 

De plus, cette personne sera en contact direct avec les membres (parents, jeunes et 

allié.e.s) pour les orienter et les conseiller selon leurs besoins respectifs.  

 

 

· Organiser et superviser les rencontres de soutien pour les familles; 

· Organiser et superviser le volet art-thérapie; 

· Coordonner et former l’équipe de bénévoles; 

· Soutenir et conseiller les membres de l’organisme (aspect légal, psychosocial, 

médical, scolaire, etc.); 

· Gérer l’inscription des membres en ligne et sur les groupes virtuels; 

· Entretenir des relations fructueuses avec les allié.e.s de l’organisme 

(subventionneurs, milieu LGBTQ+, partenaires communautaires et corporatifs); 

· Participer à diverses activités de visibilité et de promotion. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 

· Toute expérience pertinente dans un poste similaire (rémunéré ou non, 
bénévolat, implication sociale et communautaire); 

 



 

 

· Connaissances approfondies des réalités trans et non binaires; 

· Expérience et aisance avec les enfants et les adolescent.e.s; 

· Approche de travail trans-affirmative, anti-oppressive et antiraciste; 

· Leadership et autonomie; 

· Empathie et sens de l’écoute; 

· Connaissance du français et de l’anglais (bilinguisme requis). 
 

DÉTAILS DU POSTE : 

 

· Emploi à temps plein, 30 heures par semaine; 

· Contrat d’une année (12 mois) avec option de renouvellement; 

· Salaire : selon l’expérience et les exigences du poste 

· Ordinateur et téléphone de travail fournis; 

· Lieu de travail : Montréal (bureau de l’organisme, à domicile, sur le terrain); 

· Le permis de conduire est un atout (transport sporadique de matériel pour les 
projets); 

· Horaires de travail flexibles. 
 

 

Nous invitons fortement les personnes issu.e.s des communautés trans et non 

binaires à appliquer pour ce poste.  

 

Date limite pour postuler : 25 janvier 2020, Minuit (12:00) 

 

Entrevues : Semaine du 27 janvier 2020 

Entrée en poste prévue : Lundi 10 février 2020 

 

Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’intention de : 

Antoine Beaudoin Gentes, coordo@enfantstransgenres.ca 

 

Les candidatures incomplètes ne seront pas retenues. Seules les personnes 

sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 

Pour plus d’informations sur l’organisme : 

 

https://enfantstransgenres.ca/ 

https://www.facebook.com/GenderCreativeKidsCanada/ 

https://www.instagram.com/gendercreativekids/ 
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