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OFFRE D'EMPLOI 
INTERVENANT.E VOLET ÉDUCATION ET PRÉVENTION 

(remplacement congé de maternité) 
 

Anorexie et boulimie Québec (ANEB) est à la recherche d'un.e intervenant.e pour son volet 
éducation et prévention. Sous la supervision de la responsable du volet éducation et 

prévention d’ANEB, le ou la titulaire de ce poste effectue les tâches suivantes : 
 

 Promouvoir les services auprès des milieux susceptibles d’avoir une clientèle touchée 
par la problématique; 

 Animer, en français et en anglais, les kiosques et conférences destinés aux jeunes et 
au grand public (principalement dans la région de Montréal et les environs (ex. Rive-
Sud et Rive-Nord de Montréal); 

 Développer ou adapter les conférences en fonction des besoins du milieu et de la 
clientèle-cible; 

 Développer ou adapter les outils éducatifs destinés aux jeunes et au grand public; 
 Assister la responsable du volet éducation et prévention dans le développement des 

outils liés à la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaire; 
 Animer des séances de clavardage de groupe avec une clientèle aux prises avec un 

trouble alimentaire et leurs proches; 
 Répondre aux courriels de demandes d’aide; 
 Aider à la gestion des médias sociaux; 
 Participer à la rédaction d’articles pour le bulletin images destiné aux membres et 

partenaires ou autres publications externes à ANEB (ex. blogues, revues de certains 
partenaires, autre); 

 Répondre à des appels sur la ligne d’écoute; 
 Autres tâches connexes. 

 
 
 Le ou 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;  
 Expérience au niveau de l’animation;  
 Expérience en planification et développement d’outils pédagogiques et activités 

éducatives;  
 Aisance à parler devant un groupe;  
 Excellentes habiletés de communication orales et écrites;  
 Sens de l’initiative, autonomie et flexibilité;  
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 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;  
 Posséder une automobile, idéalement, pour les conférences et kiosques à l'extérieur de 

Montréal.  
 
Nombre d’heures/semaine : 35 heures 
 
Particularités liées à l'horaire : Lundi au vendredi, de jour. Certains soirs ou week-end, au 
besoin, pour l'animation d'une séance de clavardage ou des conférences et kiosques. 
 
Lieu : Heures de bureau effectuées à Pointe-Claire. Les kiosques et conférences sont 
principalement offerts à Montréal et dans les environs de la métropole (ex. Rive-Sud et Rive-
Nord de Montréal). 
 
Salaire : À discuter 
 
Date limite pour faire parvenir votre candidature : 10 novembre 2019, à minuit. 
 
Remplacement pour un congé de maternité. La durée du contrat est de 8 mois avec possibilité 
de renouvellement. Date prévue d’entrée en fonction de la personne sélectionnée : semaine du 
9 décembre 2019. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de présentation, par courriel, à Myriam 
Lafortune, responsable du volet éducation et prévention à ANEB : m.lafortuneaneb@gmail.com. 
 
Veuillez ne pas contacter ANEB par téléphone au sujet de votre candidature. Les candidat.e.s 
retenu.e.s seront contacté.e.s. 


