
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Diversité 02 est un organisme de sensibilisation, d’information et d’éducation sur les enjeux des personnes 
qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et de genre (LGBTQI2SA+) œuvrant sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Tâches  
La ou le chargé.e sera responsable du projet Trajectoires, qui vise la création d’une table de concertation 
entre des acteurs de différents milieux afin de mieux soutenir les personnes trans et non-binaires du 
Saguenay-Lac-Sant-Jean dans une prise en charge continue et fluide.  
 

• Créer et entretenir des liens avec les différents partenaires; 
• Dispenser des sessions de formations, d’animations ou assurer des suivis individuels; 
• Sensibiliser les différents acteurs à l’importance d’élaborer des lignes directrices en santé trans et 

non-binaire; 
• Participer aux activités de représentation de l’organisme et aux tables de concertations;  
• Organiser et animer des focus group; 
• Colliger et traiter des données. 

 
Exigences  

• Avoir une bonne connaissance des enjeux LGBTQI2SA+;  
• Doit être à l’aise pour discuter de diversité de genre et autres sujets reliés.  
• Avoir un bon français écrit;  
• Avoir des connaissances de base avec les logiciels de traitement de texte, de classeur de données 

et/ou de graphisme (Word, Excel, Publisher, Canva, etc.);  
• Faire preuve d’autonomie, de flexibilité, de dynamisme et de bienveillance. 

 
Atouts  

• Diplômes collégial ou universitaire dans les domaines suivant : sexologie, sociologie, science sociale 
ou humaine;  

• Expérience de travail connexe à la tâche;  
• Expérience de vie pertinente.  

 
Conditions  

• Poste à temps plein (25h/semaine);  
• Durée d’un an avec possibilité de renouvellement;  
• Taux horaire de 21$/h. incluant avantages sociaux de base;  
• Flexibilité totale de l’horaire;  
• Travail de la maison ou du bureau, à la convenance;  
• Congés de maladie et congés pour santé mentale payés  
• Congé des fêtes payé  
• Matériel fourni (ordinateur, cellulaire, crayon, papier, etc.); 
•  Entrée en poste : Dès que possible. 

 
 
Nous encourageons fortement les personnes des communautés 2SLGBPTQIA+ à postuler  
et à le mentionner dans leur lettre de présentation. De plus, nous reconnaissons l’expérience  
des personnes venant de différents milieux et structures d’oppression.  
 
. 

Pour postuler, veuillez envoyer avant le 21 avril 2021 votre  
CV et  une lettre de présentation à : info@diversite02.ca 


