
SEXPLIQUE EMBAUCHE!
INTERVENANT·E ANIMATRICE·TEUR

POSTES DISPONIBLES ALLANT DE 28H À 35H

Principales responsabilités

Exigences et qualités recherchées

Conditions de travail
Salaire selon l'expérience et l'échelle en vigueur : entre 19,87 $ et 25,93 $
Banque de congés personnels et 2 semaines à Noël
Horaire malléable du lundi au vendredi
Tâches très diversifiées
PAE, REER et accès aux services Ricochet
Formations continues payées (et OPSQ si sexologue)
Café et thé fournis
Bureaux avec vue sur les montagnes; épicerie et gym à proximité

Diplôme en intervention (bacc. en sexologie est un atout majeur)
Expériences de travail en animation et en intervention
Adhésion aux valeurs de Sexplique
Accès à un véhicule (beaucoup de déplacements)
Passion pour la sexologie et l'éducation positive
Facilité d'adaptation et autonomie
Grande aisance à parler devant un groupe

Animer des activités sexo-éducatives dans les écoles et auprès
de partenaires communautaires (ex. : adultes, aîné·e·s)
Créer et animer des formations professionelles
Accueillir des interventions ponctuelles

Entrée en poste dès que possible
Envoyez votre CV à

direction@sexplique.org



POUR POSTULER : ENVOYEZ VOTRE CV
À DIRECTION@SEXPLIQUE.ORG

À propos de l 'organisme

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

à présenter leur candidature.

À propos du poste affiché

Sexplique sensibilise, informe et soutien la population en éducation à la sexualité et en
santé sexuelle, toutes tranches d’âge confondues. Nous aspirons à ce que les différents
volets de nos services aident à construire une société plus égalitaire, où l’épanouissement
de la santé sexuelle est un concept accessible pour tous·te·s.

 Nous opérons dans une philosophie humaniste et par la prévention positive. Notre
équipe est dynamique, professionnelle et passionnée.

Sexplique développe des outils et des ateliers sexoéducatifs pour des populations
variées : enfants et adolescent·e·s, parents, professionnel·le·s de la santé, aîné·e·s,
etc. La personne qui anime ces activités a des tâches variées : une journée elle est
dans une école primaire, la suivante elle crée des énoncés « vrais ou faux » pour un
groupe d'aîné·e·s! Comme nous sommes une grosse équipe, nous partageons ces
tâches selon l'aisance, l'intérêt et les disponibilités. Nous partageons également nos
cerveaux pour s'inspirer, se soutenir et échanger nos bons coups. 

 
L'agenda de Sexplique se remplit à vue d'œil! 

Nous embauchons pour nous adapter à la croissance
de notre succès d'année en année. L'équipe a plein
de beaux projets à réaliser, est-ce l'opportunité que

vous attendiez? 
 


