
Acheminez votre CV et une lettre d’intention au : mpapillon@anonyme.ca 
L’Anonyme souscrit au principe de l’égalité d’accès à l'emploi et aspire à offrir un environnement inclusif. 
Nous invitons les personnes s’identifiant à un groupe minorisé sur la base du genre, de l’orientation 
sexuelle, de l’origine ethnoculturelle ou de la religion à poser leur candidature. 

CHARGÉ·E DE PROJET 
Programme d’éducation à la sexualité 

 
L'Anonyme a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires 
ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par 
une approche humaniste de proximité.  

 
 
SOMMAIRE DU POSTE   
La personne embauchée contribuera à la refonte d’un programme d’éducation à la sexualité destiné 
aux enfants hébergé⋅es en Centre jeunesse. Avec la collaboration de partenaires institutionnels, la 
personne aura à développer des contenus d’apprentissage adaptés au vécu et aux spécificités des 
enfants visé⋅es par le programme et de soutenir les éducatrices et éducateurs dans le développement 
de bonnes pratiques en matière d’éducation à la sexualité. 
 

RESPONSABILITÉS  
 Développer des contenus d’éducation à la sexualité et des guides d’accompagnement; 
 Créer des capsules éducatives; 
 Contribuer à la formation de professionnel⋅les; 
 Participer aux réunions d’équipe et effectuer les suivis auprès des partenaires; 
 Collaborer au développement d’initiatives sexologiques et autres tâches connexes; 

 

EXIGENCES 
 Détenir un baccalauréat en sexologie;  
 Démontrer de fortes compétences en rédaction et élaboration de contenus;  
 Avoir de l’expérience d’intervention de groupe auprès des enfants; 
 Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de créativité, d’initiative et de versatilité; 
 Avoir de l’intérêt et de la facilité pour le travail collaboratif; 
 Adhérer aux approches féministe et intersectionnelle; 
 Adopter une posture d’humilité culturelle; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Horaire de travail de jour : 21h par semaine; 
 Salaire d’entrée à partir de 24,00$/h selon l’échelle salariale; 
 Contrat de six mois; 
 
Entrée en poste immédiate  
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