L’intervenant.e-animateur.trice intervient auprès des personnes qui vivent une grossesse imprévue, qui ont peur
d’être enceintes ou qui vivent une situation difficile pendant une grossesse ainsi qu’auprès de leurs proches. Cette
personne est, entre autres, en charge de planifier et coanimer les activités de prévention de l’organisme, de la
gestion des réseaux sociaux et de la rédaction et mise à jour de documents.
Description des tâches principales:
•

•

•

Intervenir auprès des personnes ayant des questions ou inquiétudes en lien avec une grossesse imprévue,
des difficultés rencontrées pendant la grossesse, les relations sexuelles à risque, la contraception, etc., par
le biais d’aide téléphonique, d’aide par courriel, de clavardage, de rencontres d’aides, etc.
Participer aux activités de l’organisme (ateliers, kiosques, rencontres d’équipe, Escouade Caoutchouc,
affichage, mise à jour et conception de documents, gestion des réseaux sociaux de l’organisme,
collaboration avec d’autres organismes, etc.).
Participer à la mise sur pied d’un nouveau service de clavardage afin de rejoindre davantage les personnes
dans le besoin (ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada).

Qualifications requises et exigences :
▪ Études en lien avec l’intervention (ex. : travail social, éducation spécialisée, service social,
psychoéducation, sexologie, psychologie, etc.)
▪ Aptitudes en intervention et en animation
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit
▪ Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit
▪ Adhérer à la philosophie pro-choix de l’organisme
▪ Assister à la formation de l’organisme sur l’intervention, l’animation de groupe, la contraception, les
risques de grossesse, etc.
▪ Atouts : connaissance du milieu communautaire, permis de conduire
Qualités recherchées : respect, non-jugement, autonomie, responsable, bonne capacité d’adaptation et de
travail en équipe, écoute, empathie, organisé.e, débrouillard.e, dynamique.
Salaire, horaire et conditions
Contrat d’un an avec possibilité de prolongation, 28h à 35h par semaine (selon les besoins de l’organisme et la
conjoncture). Le taux horaire est de 18,43$/h. La date d’embauche est prévue pour début/mi-septembre.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention au plus tard le
vendredi 21 août 2020 à info@SosGrossesseEstrie.qc.ca. Pour plus d’information : 819 822-1181.
Cet emploi est financé en partie par le gouvernement du Canada

