
L’Anonyme souscrit au principe de l’égalité d’accès à l'emploi et aspire à offrir un environnement inclusif. 
Nous invitons les personnes s’identifiant à un groupe minorisé sur la base du genre, de l’orientation 
sexuelle, de l’origine ethnoculturelle ou de la religion à poser leur candidature. 

Acheminez votre CV et une lettre d’intention d’ici le 24 février à sjolette@anonyme.ca.  

  

 
L'Anonyme a pour mission de promouvoir des comportements sécuritaires et des relations égalitaires 
ainsi que prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS) par 
une approche humaniste de proximité.  

 

Les postes consistent à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets d’éducation à la sexualité afin de 
promouvoir la santé sexuelle, l’adoption de comportements sécuritaires et le développement d’un esprit 
critique qui favorisent des relations égalitaires et consensuelles. Les ateliers s’adressent à des 
personnes vivant diverses réalités (ex : jeunes à risque ou vivant une situation d’exploitation sexuelle, 
personnes neurodivergentes, jeunes issu∙es de communautés ethnoculturelles, personnes s’identifiant 
à la communauté LGBTQIA2S+, enfants âgé∙es de 4 à 6 ans, etc.). 

Les projets sont animés dans des écoles primaires, secondaires et spécialisées, des organismes 
communautaires et des milieux institutionnels, en présentiel ou en virtuel. 

 

 Animer les ateliers d’éducation à la sexualité en présentiel et en virtuel 

 Assurer la visibilité, la promotion et le développement des projets 

 Participer aux réunions d’équipe et à des espaces de concertation 

 Collaborer au développement d’initiatives sexologiques et autres tâches connexes 

 

 Détenir un baccalauréat en sexologie 

 Démontrer de fortes compétences en animation de groupe  

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’adaptabilité, d’initiative et de versatilité 

 Avoir de l’intérêt et de la facilité pour le travail collaboratif  

 Adhérer aux approches féministe et intersectionnelle 

 Adopter une posture d’humilité culturelle  

 Bilinguisme (français et anglais), un atout 

 Posséder un permis de conduire (accès à une voiture ou à l’autopartage)  

 

 Horaire de travail : 35h par semaine, jour et soir. Flexibilité souhaitée. 

 Salaire d’entrée entre 19,50$ et 21,50$ selon l’échelle salariale, accès aux assurances collectives 
après 6 mois et aux REER après un an. 

 Entrée en poste dès que possible.  
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