
 

 

 
 
OFFRE D’EMPLOI  
 
Intervenant·e en soutien aux communautés 
___________________________________________________ 
 
 
LGBT+ Baie-des-Chaleurs est un organisme communautaire autonome qui a pour 
mission de lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la 
transphobie, de faire la promotion du bien-être personnel et social et de défendre 
les droits des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, Two-spirit, queer, 
intersexes et celles en questionnement, de l’ensemble des communautés 
(autochtones, francophones, anglophones et allophones).  
 
L’Association LGBT+ Baie-des-Chaleurs est à la recherche d’une personne 
chaleureuse et accueillante qui a envie de relever des nouveaux défis comme 
intervenant·e en soutien aux communautés. Il s’agit d’un emploi stimulant pour 
une personne passionnée du bien-être des communautés LGBTQ2+ et qui désire 
contribuer au rayonnement de l’organisme dans les territoires des MRC de 
Bonaventure et d’Avignon. 
 
 
Principales fonctions  
  
Sous la supervision de la coordination, l’intervenant·e est responsable de tout ce 
qui touche le soutien aux personnes 2SLGBTQIA+ de la Baie-des-Chaleurs et leurs 
proches : 

 Soutien, accompagnement et référencement individuel ou de groupe ;  
 Organisation d’activités sociales ; 
 Coordination des activités de démystification de la diversité sexuelle et de 

genre ; 
 Création de partenariats avec d’autres organismes. 

 
Profil recherché   
 

 Avoir des aptitudes pour la relation d’aide et une capacité d’écoute active ; 
 Capacité d’organiser et animer des activités de groupe ; 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine social ou 

autre. Toute combinaison d’expériences jugées pertinentes sera 
considérée ; 

 Avoir de l’expérience dans un poste similaire ou l’équivalent en organisation 
dans la communauté ; 



 

 

 Grand sens de l’éthique et de la confidentialité ; 
 Être proactif.ve : capable de travailler à partir d’un mandat, faire preuve 

d’esprit d’initiative, d’autonomie et de dynamisme ; 
 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide ; 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais ; 
 Expérience ou implication dans le mouvement communautaire et/ou 

auprès de la population LGBTQ+ un atout. 
 

Conditions d’emploi 
 

 Entrée en fonction variable à partir de mi-octobre 2022 
 28 heures par semaine  
 Salaire débutant à 26,70 $/h, selon l’échelle salariale en vigueur 
 Fond de bien-être pour les employés·e·s 
 3 semaines de vacances dès la 1ere année de service continu 
 Lieu de travail : bureau situé à New Richmond 

  
 
Pour postuler  

 Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation à l’intention du comité 
d’embauche à coordo@lgbt-bdc.net 

 Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 5 septembre 2022 
 Pour plus d’informations, contactez Noémie Leymonerie à coordo@lgbt-

bdc.net 

 

Les personnes autochtones et/ou trans et/ou Two-spirit et/ou issues de groupes 
ethnoculturels minorisés sont encouragées à déposer leur candidature. 
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