
Il s'agit d’un poste de 28h à 35h/semaine, selon tes disponibilités. Horaire
variable du lundi au vendredi (soirs à l'occasion). L'accès à une voiture est requis,
car plusieurs déplacements sont prévus dans les milieux partenaires. Tes
principales fonctions seront de faire connaître le projet ALPHA aux organismes et
aux milieux scolaires qui accueillent des garçons de 12 à 30 ans, et d’animer des
ateliers ludiques auprès de ceux-ci. Le projet se déroule en partie dans un jeu
d'évasion. Les activités régulières de Sexplique feront également partie des
tâches courantes.

C'est un poste de deux ans avec forte possibilité de permanence avant la fin du
projet. 

SEXPLIQUE EMBAUCHE!
CHARGÉ·E DE PROJET 

Profil recherché

À propos du poste

Les personnes qui possèdent un baccalauréat en sexologie seront priorisées. Les
candidatures doivent détenir un diplôme d’études en intervention sexologique
et/ou posséder une expérience pertinente reliée à l’éducation à la sexualité, aux
stéréotypes de genre ou aux violences conjugales.

La personne recherchée n’aime pas la routine, sait faire preuve d’autonomie et
est confortable avec une clientèle de garçons et d’hommes. Une partie du projet
se déroule dans une salle de jeu d’évasion, il faut donc être à l’aise avec les
espaces clos.

Sexplique porte avec passion la sexologie et la mission du communautaire. Nous
recherchons un·e sexologue ou un·e intervenant·e formé·e en sexologie pour notre
sensationnel projet ALPHA, en partenariat avec une entreprise de jeu d’évasion!

ALPHA, c’est un projet qui déconstruit les stéréotypes de genre et les croyances
reliées à la masculinité toxique pour réduire les violences conjugales.



Entre 21,08 $ et 27,50 $ pour les personnes qui détiennent un baccalauréat
en sexologie.
Entre 19,87 $ et 25,93 $ pour les personnes qui détiennent un diplôme
d’intervention dans un domaine d’intervention connexe.

On va prendre soin de toi en tant qu’employé·e! Nous offrons un horaire
malléable, un programme de PAE, un accès au GYM, une banque de congés
personnels et de santé, deux semaines de vacances à Noël en plus des vacances
annuelles, ainsi que l’ensemble des jours fériés. 

Nous remboursons l’adhésion à l’OPSQ et t’offrons plusieurs opportunités de
formation.

Nos locaux sont situés dans un centre commercial qui comporte entre autres
une épicerie, une pharmacie et un gym. Les bureaux sont lumineux et ont la vue
sur les montagnes. Il est possible de faire du télétravail lorsque l’horaire ne
nécessite pas d’être au bureau.

Salaire : Selon l’expérience et l’échelle en vigueur :

Nous cherchons une personne ouverte, positive, organisée, capable de travailler
en équipe et qui aime le challenge. Est-ce que c’est toi? Notre petite équipe
chaleureuse t’attends.

Nous encourageons les personnes autochtones, des
communautés culturelles et des minorités visibles à

présenter leur candidature.

Conditions de travail

Entrée en poste dès que possible
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à

direction@sexplique.org

mailto:direction@sexplique.org

