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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre: Responsable de l’animation - Création d’une nouvelle offre d’ateliers de prévention dans les               
écoles et milieux communautaires du quartier. 
 
Dans le cadre du volet Genres et Égalité de Prévention CDN-NDG, le programme en prévention des                
violences et de l’exploitation sexuelles veut permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de détecter la                 
manipulation et la victimisation sexuelle et aux intervenant.e.s de mieux dépister les jeunes vivant ou               
à risque de vivre de l’exploitation sexuelle. La personne choisie sera amenée à bâtir la nouvelle offre                 
d’ateliers de prévention pour les jeunes des écoles du quartier et des organismes partenaires. Nous               
souhaitons notamment cibler le rôle des nouvelles technologies de l’information dans la            
problématique de l’exploitation sexuelle et des différentes formes qu’elle peut prendre. 
 

Fonctions, rôle et responsabilités : 

● Développer des ateliers portant sur la prévention des violences et de l’exploitation sexuelles (et              
de leurs facteurs de protection) s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans ainsi qu’aux               
intervenant.e.s jeunesse du quartier; 

● Développer le matériel nécessaire à la présentation de ces ateliers; 
● Développer du matériel de promotion et de communication pour rejoindre les écoles secondaires             

et les milieux communautaires du quartier; 
● Développer des outils d’évaluation du projet; 
● Travailler en partenariat avec l’équipe de Prévention CDN-NDG; 
● Toute autre tâche connexe. 
 
Notre candidat.e idéal.e répond aux critères suivants : 

● Études dans un domaine pertinent (études féministes, intervention sociale, travail social, relations            
humaines, développement communautaire, etc.) et/ou une expérience pertinente; 

● Bilingue – Français et anglais (oral et à l’écrit);  
● Expériences d’animation d’ateliers auprès des adolescent.e.s de 12 à 17 ans; 
● Facilité à travailler en équipe, bon leadership;  
● Connaissance du quartier CDN et NDG et de ses services/ressources/problématiques un atout 
● Autonomie, capacité d’innovation, ouverture d’esprit et dynamisme. 
 

Notre organisation étant bien ancrée dans la communauté, nous cherchons à promouvoir et             
représenter la diversité de CDN dans nos pratiques d’embauche. 
 

Conditions de travail : 

● Horaire: 28h/semaine 
● Salaire: 17 $/heure 
● Date d’entrée en poste: Semaine du 19 novembre 2018 
● Date de fin du contrat: 31 mars 2019 (* Possibilité de prolonger le contrat) 

 

● Date limite pour postuler: Dimanche 28 octobre 2018 
● Vous devez être disponible pour une entrevue le mercredi 7 novembre entre 9h et 17h. 

 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation au comité de sélection par courriel ou à l’adresse                 
suivante :  

Courriel: briprevndg@gmail.com  
Prévention CDN-NDG, 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 598,  

Montréal (Québec) H3S 2T6 
 

*** Prière de ne pas téléphoner; seules les candidatures retenues seront contactées. *** 
 
 

mailto:briprevndg@gmail.com


 
EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

  
Title: Animation Coordinator – Create a new prevention workshop to offer in schools and 
community groups in the borough. 
  
In the Gender and Equality section of Prevention CDN-NDG, the prevention program for violence and 
sexual exploitation aims to help youth aged 12 to 17 in detecting sexual manipulation and 
victimization and for the outreach workers to help youth that may be at risk of sexual exploitation. The 
person who will be chosen for this role will be in charge of creating the prevention workshop for youth 
in schools in the borough and partnering organizations. We also wish to target the role of technology 
in regards to the problem of sexual exploitation and the different forms it can take. 
  
  
Functions, role and responsibilities: 
  
-        Develop workshops aimed towards prevention of violence and sexual exploitation (and factors 

of protection) addressed towards youth aged 12 to 17 and youth outreach workers in the borough; 
-        Develop the necessary materials to present these workshops; 
-        Develop promotional and communication materials to reach high schools and community 

organizations; 
-        Develop tools to evaluate the project; 
-        Work in partnership with the Prevention CDN-NDG group; 
-        All other related tasks. 
  
Our ideal candidate responds to these following criteria: 
  
-        Studies in a related field (Women’s studies, social intervention, social work, human relations, 

community development, etc.) and/or any related experience; 
-        Bilingual- French and English (oral and written); 
-        Experience in animating workshops for youth aged 12 to 17; 
-        Can easily work in a team, good leadership; 
-        Knowledge of the CDN-NDG borough and its services/resources/issues is an added asset; 
-        Autonomy, innovative, open minded and dynamic. 
  
As our organization is well implemented in the community, we seek to promote CDN diversity in our 
hiring process. 
  
Working conditions: 
  
-        28h/week 
-        Salary: 17$/hour 
-        Starting date: November 19th,  2018 
-        End of contract date: March 31st, 2019 (* Possible extent of the contract) 
 
 

-        Application deadline: Sunday October 28th, 2018 
-        You must be available for an interview on  Wednesday, November 7th between 9am and 5pm. 

 
  
Send your CV and cover letter to the selection committee by email or to the following address: 
  

Email: briprevndg@gmail.com  
Prévention CDN-NDG, 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 598, 

Montréal (Québec) H3S 2T6 
 

*** Please do not call; Only selected candidates will be contacted. *** 
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