ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ

OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR.TRICE- RECHERCHISTE
ATELIERS DE SENSIBILISATION MILIEU SCOLAIRE

DANS CETTE OFFRE :
À propos d'Ensemble
Description du poste
Fonctions
Exigences
Conditions

Visitez notre site web :
www.ensemble-rd.com

À PROPOS D'ENSEMBLE

ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme socio-éducatif à but
non lucratif qui œuvre à promouvoir le mieux-vivre ensemble et à lutter contre la
discrimination, l’intimidation et l’exclusion.
À propos de nos ateliers : Animés en tandem, nos ateliers interactifs visent à
favoriser une prise de conscience de la part des jeunes quant à leur responsabilité
face aux différentes formes d’intolérance dans leurs milieu (racisme, sexisme,
homophobie, transphobie, intimidation, etc.)

À PROPOS DE NOS ATELIERS DE SENSIBILISATION
Animés en tandem, nos ateliers interactifs visent à favoriser une prise de
conscience de la part des jeunes quant à leur responsabilité face aux différentes
formes d’intolérance dans leurs milieu (racisme, sexisme, homophobie,
transphobie, intimidation, etc.)

DESCRIPTION DU POSTE ET FONCTIONS
Animer en Tandem des ateliers interactifs dans les écoles primaires et
secondaires, francophones et anglophones, publiques et privées;
Compiler les formulaires d’évaluation et rédiger les bilans d’analyse ainsi
que les bilans de synthèse de fin d’année;
Participer à l’élaboration du matériel pédagogique, éducatif et
promotionnel d’Ensemble pour le respect de la diversité;
Participer à la recherche documentaire et de terrain en lien avec les
enjeux de la diversité et de l’inclusion;
Participer activement à la planification des ateliers en collaboration avec la
coordonnatrice (présentation des ateliers aux écoles, mise à jour du
calendrier d’animation, et toutes autres suivis nécessaires à cet égard
Produire des documents pour le site Internet de l’organisme (photos,
vidéos, textes);
Participer au rayonnement de l’organisme (couverture médiatique ou
participation à des colloques);
Collaborer aux divers projets d’ENSEMBLE (assister l’équipe de
communication, appuyer l’équipe des Projets Empreintes lors des grands
rassemblements et des camps de formation);
Toute autre tâche connexe aux fonctions d’animateur.trice.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR NOTRE MISSION

CONSULTEZ NOTRE VIDÉO DE PRÉSENTATION, DISPONIBLE SUR YOUTUBE

EXIGENCES :
Études post-secondaires en sciences humaines, en éducation ou disciplines
connexes ou expérience équivalente;
Expérience en animation d’ateliers et de groupes de discussion (en présentiel ou
à distance) auprès des 9 à 18 ans;
Professionnalisme et souplesse quant aux horaires et à l’organisation du travail
(horaires variables et possibilité de séjours à l’extérieur de la ville de façon
périodique);
Excellente capacité de rédaction et facilité à effectuer de la recherche
documentaire;
Maitrise des outils de la Suite Office (Word, Excel, etc.);
Engagement personnel envers la lutte contre la discrimination sous toutes ses
formes : un atout;
Excellente maitrise du français parlé et écrit ; Bilinguisme français-anglais serait
un atout;
Déplacements constants d’une école à l’autre : permis de conduire OBLIGATOIRE;
Excellent entregent, grande écoute et capacité de mobiliser les jeunes;
Bonne capacité d’organisation, sens de l’autonomie et de la débrouillardise;

CONDITIONS DE L'EMPLOI :

Poste contractuel du 29 août 2022 au 8 juin 2023, à temps plein (35h/semaine).
Salaire : 19 $/heure
Lieux de travail : sur les sites d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité (2120
rue Sherbrooke Est), les milieux scolaires et en télétravail (selon les modalités en
place)
Formule hybride (en présence et en télétravail)
8 jours de congé à date fixe payés, soit du jeudi 22 décembre 2022 au lundi 2
janvier 2023 inclusivement.
1 journée personnelle par mois de travail
2 journées d’urgence par année (fatigue, empêchements familiaux, besoin de
vous reposer, etc.)
Récupération des heures supplémentaires accumulées dans l’exercice de vos
fonctions.

COMMENT POSTULER ?

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation, au plus tard le 22 juillet 2022 à info@ensemble-rd.com
(indiquer « animateur.trice-recherchiste ERD » comme sujet du message.
Des références seront requises sur demande.
Dans un souci de cohérence avec nos valeurs d’inclusion et de représentation, les
candidat.e.s s’identifiant comme faisant partie de la diversité culturelle et/ou la diversité
sexuelle et de genre sont fortement encouragé.e.s à appliquer sur le poste. Dans le but
d’éviter tout tokénisme, aucune question ne vous sera posée à ce sujet, mais nous vous
encourageons à mettre de l’avant votre expérience dans votre lettre de présentation.

