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

pour le service de ligne d’écoute et de références 

 

Sous la supervision de la responsable de la ligne d’écoute et de références d’ANEB, le.la titulaire                

de ce poste effectue les tâches suivantes : 

 

- Répondre aux appels reçus sur la ligne d’écoute et de références d’ANEB de 21 h à 3 h (la                   

nuit) en semaine, ou de 16 h à minuit, les fins de semaine (horaire à temps partiel entre 15                   

et 20 heures par semaine, à préciser) ; 

- Répondre aux demandes d’information et de soutien par courriel ; 

- Agir comme modérateur sur le forum ; 

- Effectuer les tâches administratives en lien avec la ligne d’écoute et de références et le               

forum d’aide lorsque nécessaire ; 

- Participer à des supervisions de groupe ; 

- Possibilité de remplacements les soirs de semaine, de fin de semaine, et lors des périodes               

de nuit ; 

- Autres tâches connexes au besoin. 

 

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

 

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

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

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

- Expérience au niveau des troubles des conduites alimentaires sera considérée comme un            

atout; 

- Bilinguisme requis ; 

- Excellentes habiletés de communications orales et écrites ; 

- Sens de l’initiative, de l’organisation, autonomie, proactivité et grande flexibilité ; 

- Grande capacité d’écoute et d’empathie. 

 

Horaire proposé en télétravail:  

 

- Lundi soir, 21 h - 3 h 

- Dimanche de nuit, 24 h - 3 h 

- Un samedi sur 2 de nuit, 24 h - 3 h 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse courriel             

ressourceshumainesaneb@gmail.com 

 

La date limite pour postuler est le lundi 4 janvier 2021, 17 h.  

 

Veuillez ne pas vous présenter en personne ou contacter ANEB par téléphone au sujet de votre                

candidature. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.  

 

 

5500 Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec) H9R 1B6 

Téléphone : 514.630.0907 – 1.800.630.0907 

Courriel : info@anebquebec.com • Internet : www.anebquebec.com 

 


