JOB OFFER – ANEB QUÉBEC
SUPPORT GROUPS FACILITATOR - ONLINE
Anorexia and Bulimia Quebec (ANEB Quebec) is currently looking for counselors available as of January
2022 for the facilitation of support groups in English online (via an online chat platform and/or by Zoom).
The work consists mainly of facilitate support groups for individuals suffering from an eating disorder and
their loved ones.
The researched candidate must:
§ Hold a degree in a field such as psychology, social work, psychoeducation, sexology, special
education, or other profession related to counselling.
§ Demonstrate a great ability to listen and empathize
§ Being independent, reliable, professional, and organized
§ Have the ability to be in an environment allowing confidentiality when facilitating online groups
(required)
§ Have a computer with internet connection (required)
§ Bilingualism (required)
§ Possess experience in intervention, experience in animation of support groups (an asset)
§ Be available on evenings every Tuesday and Wednesday (6:30 pm to 9:30 pm) for the animation
of support groups lasting three hours
§ Be available for supervision during administrative hours
§ Be available for a training during administrative hours (to be scheduled)*
* The selected candidates will participate in a training related to eating disorders and facilitating support
groups.
The deadline for submitting applications is December 7, 2021 at 11 a.m.
For those interested, please send your letter of presentation and curriculum vitae by email to
groupes.fermes.aneb@gmail.com to the attention of Jérôme Tremblay, clinical coordinator.
ANEB believes in equal opportunities and tries to promote diversity in its team. We therefore encourage
candidates from groups of populations that are usually under-represented, including indigenous people,
from minority ethnocultural groups and LGBTQ+ communities.
Please do not contact ANEB by phone about your application, only the selected candidates will be
contacted.
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OFFRE D’EMPLOI — ANEB QUÉBEC

ANIMATION DE GROUPES DE SOUTIEN – EN LIGNE (EN ANGLAIS)
Anorexie et boulimie Québec (ANEB Québec) est présentement à la recherche d’un.e intervenant·e
disponible dès janvier 2022 pour l’animation de groupes de soutien en ligne EN ANGLAIS (via une
plateforme de clavardage en ligne et/ou par Zoom).
Le travail consiste principalement à animer des groupes de soutien auprès d’individus souffrant d’un
trouble alimentaire et de leurs proches.
L’intervenant·e recherché·e doit :
• Détenir un diplôme d’études dans un domaine tel que la psychologie, le travail social, la
psychoéducation, la sexologie, éducation spécialisée ou autre profession liée à la relation d’aide
• Faire preuve d’une grande capacité d’écoute et d’empathie
• Être autonome, fiable, professionnel·le, organisé·e et à l’aise avec le télétravail
• Avoir la possibilité d’être dans des conditions environnementales permettant la confidentialité lors
de l’animation des groupes en ligne (requis)
• Posséder un ordinateur avec connexion internet (requis)
• Bilinguisme (requis)
• Posséder une expérience en intervention, expérience en animation de groupes de soutien (un atout)
• Être disponible les soirs de semaine entre le mardi et mercredi (18 h 30 à 21 h 30) pour l’animation
de groupes de soutien d’une durée de 3 h.
• Être disponible pour des supervisions durant les heures administratives
• Être disponible pour une formation pendant les heures administratives (dates à déterminer)
*Les intervenant·e·s retenu·e·s participeront à une formation portant sur les troubles de l’alimentation et
sur l’animation de groupes de soutien.
La date limite pour faire parvenir les candidatures est le 7 décembre 2021 à 11 h.
Pour les personnes intéressées, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae par
courriel à groupes.fermes.aneb@gmail.com à l’attention de Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique.
ANEB croit en l’égalité des chances et tente de promouvoir la diversité dans son équipe. Nous encourageons
donc les candidat·e·s issues de groupes de populations habituellement sous-représentées, incluant les
personnes autochtones, venant de groupes ethnoculturels minoritaires et des communautés LGBTQ+.
Veuillez ne pas contacter ANEB par téléphone au sujet de votre candidature, seul·e·s les candidat·e·s
retenu·e·s seront contacté·e·s.
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