Anorexie et Boulimie Québec est à la recherche d’un.e responsable
du volet prévention et éducation
Sous la supervision de la directrice générale, le/la titulaire de ce poste effectue les tâches
suivantes :.
- Recruter, former et assurer la supervision du personnel, des stagiaires et des bénévoles
des volets prévention, éducation et jeunesse.
- Coordonner et assurer le bon fonctionnement des services d’intervention pour les jeunes
(texto et clavardage).
- Coordonner le calendrier annuel des kiosques et conférences destinés principalement aux
jeunes et au grand public.
- Développer et adapter les conférences en fonction des besoins du milieu et de la clientèlecible.
- Développer et adapter les outils éducatifs destinés aux jeunes et au grand public.
- Animer des webinaires destinés à différentes clientèles-cibles.
- Participer à la rédaction et à la révision des textes pour le bulletin images et le blogue
d’ANEB.
- Coordonner le calendrier et participer à la rédaction et à la révision du contenu publié sur
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).
- Planifier et coordonner, en collaboration avec nos partenaires, la Semaine nationale de
sensibilisation aux troubles alimentaires.
- Représenter et faire rayonner l’organisme auprès de la communauté, de nos partenaires
ainsi qu’auprès de milieux susceptibles d’avoir une clientèle touchée par la problématique.
- Effectuer diverses tâches administratives reliées à la gestion du volet (compilation de
statistiques, suivi du budget, etc).
- Répondre aux appels de la ligne d’écoute et de références.
- S’assurer d’atteindre les objectifs organisationnels du volet.
- Assister et participer à des rencontres de comité et de la table de concertation.
- Participer à l’organisation d’évènements de levée de fonds.

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

Études complétées dans un domaine psychosocial, tel que la psychologie, le travail social,
la psychoéducation, la sexologie ou autre profession liée à la relation d’aide.
Expérience en planification et développement d’outils pédagogiques et activités
éducatives.
Expérience en gestion de projet.
Expérience en supervision de personnel.
Expérience au niveau de l’écoute active.
Expérience en intervention auprès des jeunes.
Expérience au niveau de l’animation.
Bonne connaissance des médias sociaux.
Aisance à parler devant un groupe.
Excellentes habiletés de communication orales et écrites.
Capacité de transmettre des connaissances.
Sens de l’initiative, autonomie et grande flexibilité.
Être une personne dynamique et créative.
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 (un atout).
Bilinguisme requis.

Nombre d’heures/semaine : 35 heures. Principalement de jour, mais certaines activités peuvent
avoir lieu en soirée.
- Les heures de travail se feront en alternance entre le télé-travail et une présence au
bureau de Pointe-Claire.
- Trois semaines de vacances après un an de travail.
- Allocation cellulaire.
Salaire: à discuter
La date limite pour faire parvenir votre candidature est le 19 août 2020, à 17 h. Veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à Josée Champagne, directrice d’ANEB,
par courriel à l’adresse suivante: anebquebec@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.

