
 

 

 
  
  

 

L'Anonyme est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires 

et des relations égalitaires ainsi que prévenir la transmission des ITSS par une approche humaniste de proximité. 

Nous sommes actuellement à la recherche de candidat.e.s pour le poste suivant : 

 

Chargé.e de projet en sexologie - Projet Mouve 

Temps plein - 35 heures/semaine 

 

Sous l’autorité de la direction, la personne titulaire participera à la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet 

d’éducation sexuelle offrant aux jeunes de 14 à 35 ans des communautés caribéennes et africaines de Montréal 

des services culturellement adaptés de prévention du VIH et des autres ITSS. Ce travail se fera en collaboration 

avec une équipe de pairs-aidants (jeunes impliqués dans la mise en œuvre des activités), de sexologues et d’une 

agente de recherche. 

 

Responsabilités 

 

 Animer des ateliers d’éducation à la sexualité dans des organismes commaunautaires. 

 Mettre en œuvre les plans de travail et d’évaluation du projet. 

 Participer à des événements communautaires (fêtes de quartier, festivals, etc.) pour mobiliser et 

sensibiliser les groupes ciblés.  

 Planifier et animer les comités consultatifs et les formations liés au projet. 

 Participer à l’évaluation et la rédaction des documents relatifs au projet (reddition de compte, bilans, etc.). 

 

Exigences 

 

 Détenir un baccalauréat en sexologie. 

 Avoir de l’expérience en animation de groupe et d’excellentes connaissances en prévention des ITSS. 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur professionnelle, d’adaptabilité et d’initiative. 

 Avoir une facilité et un intérêt marqué pour le travail d’équipe et de concertation. 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 

Conditions de travail spécifiques 

 

 35 heures par semaine, avec un horaire variable et flexible, selon les besoins du projet. 

 Projet de 5 ans s’échelonnant jusqu’en 2021. 

 Déplacements fréquents dans les milieux communautaires et institutionnels partenaires du projet. 

 Salaire : en fonction de l’échelle salariale en vigueur. 

 Entrée en poste : dès que possible. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre de motivation avant 
le 4 novembre 2018, à Madame Shanda Jolette, coordonnatrice du Programme d’éducation sexuelle, par 
courriel à sjolette@anonyme.ca 


