___________________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Titre: Animation d’atelier de prévention dans les écoles et milieux communautaires du quartier.
Dans le cadre du volet Genres et Égalité de Prévention CDN-NDG, le programme en prévention des
violences et de l’exploitation sexuelles vise à sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans (filles et garçons) du
quartier à la manipulation et à la victimisation sexuelle. Ce projet veut permettre aux jeunes de détecter la
manipulation et la victimisation sexuelle et aux intervenant.e.s de mieux dépister les jeunes vivant ou à
risque de vivre de l’exploitation sexuelle. En partenariat avec la travailleuse de milieu en prévention de
l’exploitation sexuelle, la personne choisie sera amenée à bâtir des ateliers de prévention et à les donner
aux jeunes des écoles du quartier et des organismes partenaires.
Fonctions, rôle et responsabilités :







Développer et animer des ateliers portant sur la prévention des violences et de l’exploitation
sexuelles (et de leurs facteurs de protection) s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans ainsi qu’aux
intervenant.e.s jeunesse du quartier;
Développer le matériel nécessaire à la présentation de ces ateliers;
Développer du matériel de promotion et de communication pour rejoindre les écoles secondaires et
les milieux communautaires du quartier;
Développer des outils d’évaluation du projet;
Travailler en partenariat avec l’équipe de Prévention CDN-NDG;
Toute autre tâche connexe.

Notre candidat.e idéal.e répond aux critères suivants :









Études dans un domaine pertinent (études féministes, intervention sociale, travail social, relations
humaines, développement communautaire, etc.) et/ou une expérience pertinente;
Bilingue – Français et anglais (oral et à l’écrit);
Expériences d’animation d’ateliers auprès des adolescent.e.s de 12 à 17 ans;
Expérience et facilité à intervenir et créer des liens avec des adolescent.e.s de 12 à 17 ans;
Facilité à travailler en équipe, bon leadership;
Connaissance du quartier CDN et de ses services/ressources/problématiques un atout
Autonomie, capacité d’innovation, ouverture d’esprit et dynamisme.
Notre organisation étant bien ancrée dans la communauté, nous cherchons à promouvoir la diversité
de CDN dans nos pratiques d’embauche.

Conditions de travail :





Poste à temps partiel: 12 h/sem.
Salaire: 17 $/heure
Date d’entrée en poste: 12 avril 2018
Date de fin du contrat: 31 mars 2019

Date limite pour postuler: Lundi 12 mars 2018
Vous devez être disponible pour une entrevue le mardi 20 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 du projet RELANCE
(Contrat de 24 semaines - 10 avril au 21 septembre 2018, 28h/semaine, 18$/h). 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. ***

