
OFFRE D’EMPLOI 
 
Titre du poste : Co-coordonatrice du projet 
 
Titre du projet :  
Cultivons la Culture du Consentement : vers un changement systémique en matière de            
harcèlement sexuel dans les écoles 
 
Description : 
La mission de Prévention CDN-NDG est d’offrir des services de proximité aux personnes             
rencontrées dans l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, et de leur       
transmettre l’expertise et les outils nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. L’équipe             
de Prévention CDN-NDG s’engage à incarner dans son travail les valeurs de compassion,             
communauté, diversité, égalité, flexibilité, responsabilité et esprit d’équipe. 
 
Le projet Cultivons la culture du consentement : vers un changement systémique en matière             
de harcèlement sexuel dans les écoles s’inscrit dans le cadre du programme Genres et              
Égalité, dont le mandat est de sensibiliser les jeunes de          
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à différentes thématiques dont l’exploitation et les        
violences sexuelles, la sexualité, ainsi que les enjeux se rapportant à l’égalité entre les              
genres. Le programme Genres et Égalité vise également à renforcer l’estime de soi,            
l’empowerment et l’esprit critique des jeunes afin qu’ils et elles puissent s’épanouir            
pleinement, sans limites liées à leur genre. 
 
Le projet Cultivons la culture du consentement, vise à prévenir et contrer le harcèlement              
sexuel ainsi qu’à favoriser une culture du consentement dans les écoles secondaires et les              
milieux communautaires du territoire couvert – Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce,        
Outremont et Ville Mont-Royal – par la création et l’implantation d’outils de sensibilisation             
et d’intervention.  
 
Mandat :  
En collaboration avec le co-coordonnateur du projet, il s’agira principalement d’assurer           
l’implantation des outils de sensibilisation et d’intervention dans les milieux scolaires et            
communautaires du territoire ciblé.  
 
Fonctions, rôle et responsabilités : 

● Veiller à l’implantation de la trousse d’outils dans les milieux ciblés 
● Assurer la diffusion et le rayonnement du projet 
● Créer et entretenir des partenariats avec d’autres organisations et organismes 
● Répondre aux différentes exigences du bailleur de fonds 
● Participer aux activités internes de l’organisme 

 



Notre candidat.e idéal.e répond aux critères suivants : 

● Expériences pertinentes et/ou études dans un domaine pertinent (études         
féministes, intervention sociale, travail social, relations humaines, développement        
communautaire, développement social, etc.)  

● Excellente maîtrise du français (oral et à l’écrit), maîtrise de l’anglais (un atout) ; 
● Une expérience pertinente, idéalement liée à des sujets connexes au projet 
● Connaissance des enjeux de harcèlement sexuel et des violences sexuelles ; 
● Excellente compétences rédactionnelles 
● Grande autonomie, débrouillardise, sens des responsabilités et de l’initiative ;  
● Facilité à travailler en équipe, bon leadership ;  
● Connaissance du quartier CDN (un atout). 

 
Prévention CDN-NDG souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les femmes              
cisgenres ou trans, les personnes non-binaires, issues de la diversité culturelle, en situation de              
handicap, appartenant aux communautés LGBTQ+, autochtones ou appartenant à un groupe           
minoritaire ou marginalisé à poser leur candidature.  
À compétence/expérience égale, ces candidatures seront priorisées. 
 
Conditions de travail : 

● Poste à temps plein: 30 h/sem. Travail occasionnel de soir et de fin de semaine. 
● Salaire: 20 $/heure 
● Durée du poste : jusqu’en mars 2021. 
● Date d’entrée en poste : Dans la semaine du 24 février ou le plus tôt possible 

 

Date limite pour postuler: Dimanche 16 février 2020 
Vous devez être disponible pour une entrevue : 21 février 2020 

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

Courriel: recherche.prev@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. *** 
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