Offre d’emploi (été) : soutien à l’intervention
Description de l’organisme
Interligne est un centre d’aide, d’écoute et de renseignements à l’intention des personnes
concernées par la diversité sexuelle et de genre. Sa mission est d’offrir un soutien aux
personnes LGBTQ+, à leurs proches et au personnel des milieux communautaire, scolaire, de
la santé et des services sociaux. En offrant une écoute attentive, de l’information sur
l’orientation sexuelle et des renseignements généraux à ces personnes, Interligne contribue
au bien-être des personnes LGBTQ+ et favorise une plus grande ouverture de la société à
leurs réalités.

Description du poste
Interligne est à la recherche d’une personne étudiant en intervention pour se joindre à son
équipe pour un emploi d’été. La personne choisie se démarquera par ses connaissances des
enjeux LGBTQ+ et ses compétences dans le domaine de l’intervention.

Description des tâches
-

Faire de l’intervention au service d’aide, d’écoute et de renseignements d’Interligne.
Rechercher des contenus pour créer du matériel d’intervention.
Participer à la rédaction de la Foire aux questions du site web d’Interligne.
Soutenir le développement des nouveaux services d’Interligne.
Animer des kiosques.
Participer à l’organisation des différentes activités des Fiertés du Québec.
Effectuer de la recherche de nouvelles ressources pour le guide LGBTQ+ d’Interligne.
Effectuer toutes autres tâches demandées par la personne qui la supervise.
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Profil recherché
-

Études de niveau universitaire ou collégial en travail social, sexologie, psychologie,
éducation spécialisée ou tout autre domaine connexe.
Compétences en intervention
Compétences rédactionnelles.
Connaissance du milieu communautaire LGBTQ+ (un atout).
Bilinguisme (un atout).

Date :

dès que possible.

Conditions
-

Contrat de 9 semaines (30 h/sem), de jour
14 $/h

•

Cet emploi d’été est possible grâce à une subvention fédérale
dans le cadre du programme Emplois d’été Canada. Pour se
qualifier pour cet emploi, la personne doit être âgée de 15 à 30
ans et avoir légalement le droit de travailler selon les lois et
règlements provinciaux et territoriaux pertinents.

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre C.V. à l’adresse suivante :
info@interligne.co
Interligne souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Nous encourageons les
femmes, les personnes de toutes orientations sexuelles et identités de genre, les personnes
autochtones, racisées, en situation de handicap ou appartenant à un groupe
traditionnellement marginalisé, à poser leur candidature.
En cas de question, vous pouvez communiquer avec l’administration, au 514 866-6788, poste
121.

