Chaque personne compte

AVIS INTERNE et EXTERNE
DE POSTE À POURVOIR
Travailleur en santé communautaire, bilingue – Jeunes nouveaux arrivants LGBTQ+
Santé mentale et toxicomanie (temps partiel, 2.5 jours semaine)
Le Centre de santé communautaire du Centre-ville (CSCC) s’engage à réduire les obstacles à la prestation de
soins de santé et de services sociaux pour les communautés marginalisées; l’équité et l’inclusion en matière de
santé font partie de ses valeurs fondamentales. Le CSCC joue un rôle majeur dans la prestation de services de
santé aux personnes LGBTQ+ et trans* de la région d’Ottawa. Depuis longtemps, il défend les droits des
personnes LGBTQ+, renforce leur capacité et leur offre des services « par la communauté, pour la
communauté ».
Le travailleur en santé communautaire – Jeunes nouveaux arrivants LGBTQ+ collaborera avec les principaux
membres du personnel et les principales équipes du CSCC, ainsi qu’avec des partenaires communautaires
externes. Cette approche vise à améliorer les programmes de soutien individuel et de groupe et à aider les
demandeurs d’asile, les réfugiés et les nouveaux arrivants LGBTQ+ d’Ottawa qui ont recours aux systèmes en
place et qui, au cours de leur processus pour trouver refuge au Canada, se heurtent à des obstacles systémiques
en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
La collaboration avec les partenaires communautaires, la promotion de la santé au moyen de la formation et de
l’animation de groupes, la défense des droits, le renforcement de la capacité communautaire et le recours aux
systèmes pour les jeunes nouveaux arrivants, réfugiés et demandeurs d’asile LGBTQ+ sont les principales
sphères de responsabilité associées à ce poste.
Le programme du CSCC à l’intention des nouveaux arrivants LGBTQ+ consiste à offrir du soutien individuel et
de groupe aux nouveaux arrivants LGBTQ+, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés. Les réunions
mensuelles du groupe de soutien, offertes en anglais avec du soutien pour les francophones, ont commencé en
janvier 2014. Le groupe vise principalement les demandeurs d’asile de 18 ans et plus de la région d’Ottawa. La
majorité des nouveaux arrivants LGBTQ+ que nous servons sont des demandeurs d’asile racialisés en
provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Haïti qui, au cours de leur processus pour trouver refuge au
Canada, se heurtent à plusieurs obstacles systémiques en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité
de genre.
Compétences
 Diplôme de premier cycle en sciences sociales, en sciences de la santé, en travail social ou en éducation, ou
combinaison équivalente de formation et d’expérience.
 Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente.
 Excellente connaissance et/ou expérience vécue de l’immigration et des processus de demande d’asile et de
la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
 Connaissance des ressources pour les personnes LGBTQ+ et des initiatives de soutien offertes aux
demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux nouveaux arrivants LGBTQ+ d’Ottawa.
 Compréhension manifeste des principes antiracistes et anti-oppression et de l’intersectionnalité.
 Compréhension manifeste des cadres d’affirmation des personnes LGBTQ+, ainsi que des déterminants
sociaux de la santé des nouveaux arrivants LGBTQ+.













Expérience de travail auprès de populations à faible revenu, multiethniques et plurilingues.
Capacité démontrée à animer des ateliers ou des groupes, et expérience en planification et en animation
d’ateliers et de programmes ou projets de groupe axés sur la santé et le bien-être des demandeurs d’asile,
des réfugiés et des nouveaux arrivants LGBTQ+.
Expérience de travail directe auprès de demandeurs d’asile, de réfugiés et de nouveaux arrivants LGBTQ+
dans un organisme communautaire.
Expérience ou connaissance des liens entre le statut d’immigrant, l’orientation sexuelle ainsi que l’identité
et l’expression de genre.
Connaissance des discours non dominants sur la santé mentale.
Capacité démontrée à collaborer efficacement dans une équipe interdisciplinaire.
Excellentes compétences en communication orale et écrite en français et en anglais; maîtrise d’une autre
langue, un atout.
Souplesse, discernement et esprit d’initiative.
Aisance avec les logiciels Windows, notamment les logiciels de courriel, Microsoft Word et les
programmes de base de données.
Excellentes compétences en gestion du temps.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Atouts et autres aptitudes et compétences
 Expérience vécue et connaissance de l’oppression systémique, p. ex. homophobie, biphobie, transphobie,
hétérosexisme, cissexisme et racisme.
 Expérience vécue de parcours d’immigration (demande de statut de réfugié, demande d’asile ou statut
précaire).
 Connaissance des principes de diversité d’orientation sexuelle, d’identité de genre et d’expression de genre
(OSIGEG).
 Connaissance des groupes et services communautaires proposés aux personnes LGBTQ+ d’Ottawa.
 Expérience dans la défense de l’inclusion des personnes LGBTQ+.
 Expérience de travail auprès des nouveaux arrivants LGBTQ+ francophones provenant d’Haïti et d’Afrique.
 Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication orale et écrite.
 Capacité démontrée à gérer des situations difficiles et à maintenir de saines distances.
Désignation linguistique
Français et anglais (parlés et écrits)
Autres languues, un atout
Date de commencement :
dès que possible
Taux horaire :
de 26 126 $ à 31 478 $ l’heure
Avantages sociaux et pension : Ensemble d’avantages sociaux concurrentiels, y compris le Healthcare of
Ontario Pension Plan (HOOPP)
Mode de soumission d’intérêt pour ce poste :
Soumettez votre lettre d’intérêt et résumé d’ici le 29 juillet 2018 (23 h 59) à l’adresse courriel suivante
jobs@centretownchc.org.
Veuillez suivre les instructions suivantes:
 Le sujet de votre courriel devrait stipuler “ Travailleur en santé communautaire bilingue (0,5 etp) ”
 Le fichier contenant votre résumé devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante:
“ (nom de famille)_(prénom)_ Résume
 Le fichier contenant votre lettre d’intérêt devra être sauvegardé suivant la nomenclature suivante: “
(nom de famille)_(prénom)_ Lettre d’intérêt
Nous remercions tous les candidats, mais nous communiquerons seulement avec ceux qui seront invités à une
entrevue.
Les candidats ayant un handicap nécessitant un accommodement pendant la demande et/ou le processus
d'entrevue sont priés de nous aviser via jobs@centretownchc.org pour que certaines mesures d’adaptation
puissent être prises. CSCC est un employeur qui favorise l'égalité des chances et valorise la diversité de ses
effectifs. Tous les candidats sont donc les bienvenus.

