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Anorexie et Boulimie Québec est à la recherche d’un.e 

intervenant.e pour son service de textos en individuel auprès des jeunes 

 

Sous la supervision de la responsable du volet éducation et prévention d’ANEB, le/la 

titulaire de ce poste effectue les tâches suivantes : 
 

- Veiller à la promotion du nouveau service de textos auprès des organisations 

ayant le potentiel de rejoindre les jeunes; 

- Veiller à faire découvrir le service de textos aux jeunes; 

- Répondre aux demandes reçues par texto des jeunes; 

- Participer de façon régulière à des supervisions individuelles et de groupes; 

- Tâches administratives en lien avec le service de textos pour les jeunes; 

- Autres tâches connexes. 
 

 

Le/la candidat(e) recherché(e) possède le profil suivant : 
 

- Bilinguisme requis; 

- Études complétées dans un domaine tel que la psychologie, le travail social, la 

- psychoéducation, la sexologie ou autre profession liée à la relation d’aide; 

- Expérience au niveau de l’écoute active et de l’intervention; 

- Excellentes habiletés de communication orales et écrites; 

- Expérience auprès des jeunes (adolescents et jeunes adultes); 

- Sens de l’initiative/autonomie ; 

- Être une personne dynamique et créative; 

- Posséder de l’aisance dans l’utilisation de technologies en ligne; 

- Grande capacité d’écoute et d’empathie; 

- Bonne connaissance de la problématique des troubles alimentaires et des 

préoccupations liées au poids et à l'apparence (atout important). 
 

Nombre d’heures/semaine : 25 heures 

Particularités liées à l’horaire :  

- travail le jour, du lundi au vendredi, de 11 h à 15 h 30 

                                 

 

Date limite pour faire parvenir sa candidature : 29 janvier 2019, avant 17 h. 

Date prévue d’entrée en fonction de la personne sélectionnée : fin février 

Salaire: à discuter 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à Mélanie Guénette-

Robert, responsable du volet éducation et prévention à ANEB : 

m.guenetteaneb@gmail.com. SVP ajouter Janique Raymond-Migneault, responsable de la 

ligne d’écoute et de références, en CC de votre message : janiqueaneb@gmail.com. 

 

Veuillez ne pas contacter ANEB par téléphone au sujet de votre candidature, seuls les 

candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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