Anorexie et Boulimie Québec est à la recherche d’un.e intervenant.e pour le service de
clavardage 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 :
-

Animer, en français et en anglais, les séances de clavardage (en individuel) destinés aux
jeunes;
Développer une stratégie afin de faire connaître le service de clavardage auprès des
jeunes;
Veiller à la promotion du service de clavardage auprès des organisations ayant le
potentiel de rejoindre les jeunes;
Veiller à faire découvrir le service de clavardage aux jeunes;
Répondre aux courriels des jeunes;
Participer de façon régulière à des supervisions individuelles et de groupe;
Compléter les bilans d’intervention et les fiches de statistiques;
Rédiger des articles sur divers thèmes entourant les troubles alimentaires.
Mousser les interactions sur nos réseaux sociaux : répondre aux messages sur
Instagram, Facebook, notre forum etc.

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;
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.

Nombre d’heures/semaine : 32 heures
Particularités liées à l’horaire :
- travail le soir de semaine, du lundi au jeudi, de 16 h à minuit, en télé-travail.
- Supervisions téléphoniques
Date limite pour faire parvenir sa candidature : 25 septembre 2020, avant 17 h.
Durée du contrat : jusqu’à fin décembre 2020 avec possibilité de renouvellement.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation à Josée Champagne,
directrice générale d’ANEB : anebquebec@gmail.com
Veuillez ne pas contacter ANEB par téléphone au sujet de votre candidature, seuls les candidat.es
retenu.es seront contacté.es.

