Directeur.rice général.e Enfants Transgenres Canada (ETC) / Gender Creative Kids
Canada (GCKC)
Poste basé à Montréal
Qui sommes-nous?
Enfants transgenres Canada offre des ressources variées pour soutenir et éduquer les enfants créatifs
dans le genre ainsi que leur famille. Nous intervenons dans divers milieux auprès de jeunes en
questionnement, non-binaires ou transgenres.
En offrant du soutien, de l’information et des opportunités de réseautage pour les parents, étudiants,
enseignants, éducateurs, professionnels de la santé, chercheurs, activistes et jeunes à travers le Canada,
nous espérons contribuer à transformer le monde en un espace sécuritaire, valorisant et agréable.
Rejoindre Enfants transgenres Canada, c’est faire partie d’un organisme qui accorde une place
prépondérante à la famille et à sa contribution essentielle dans la démarche d’amélioration continue de la
compréhension de la transidentité.

Principales responsabilités
À titre de Directeur.rice général.e vous relèverez du conseil d'administration (CA) et vous aurez à:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à l'élaboration du plan stratégique de l'organisme, conjointement avec le CA.
Travailler de concert avec le CA et lui fournir toute information ou documentation nécessaires afin
d'assurer une gouvernance éclairée et efficace de l'organisme. Voir à l'application des décisions
soumises par le CA.
Acquitter des diverses responsabilités administratives de l’organisme ETC, à but non lucratif
Gérer et évaluer le programme et les services offerts par l'organisme afin que son offre de services
réponde aux besoins des familles de manière efficace
Assurer la gestion des employé.e.s et à leur supervision
Représenter l'organisme auprès des différents partenaires et collaborateurs du milieu
communautaire et public. Entretenir ces liens et en développer de nouveaux.
Rechercher de nouvelles sources de financement pour assurer le développement et la pérennité
de l’organisme. Procéder aux redditions de comptes.
Gérer les contenus du site web de l’organisme, prendre en charge les relations publiques
inhérentes ainsi que proposer de nouvelles procédures concernant l’évolution des médias sociaux.
Créer et coordonner des activités familiales ainsi que intervenir auprès de jeunes et leurs familles.
Toute tâche connexe

Compétences recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEC ou 1er cycle universitaire en relation d’aide, en loisirs ou en organisation communautaire
Expérience en coordination et / ou en gestion financière et en collecte de fonds ou en nouvelles
sources de financement
Expérience et connaissance du réseau communautaire (un atout) et des enjeux de la population
LGBT+
Bilinguisme: très efficace communication orale et écrite (français et anglais)
Initiative et aptitude à travailler de façon autonome
Expérience auprès des jeunes et des familles (un atout)
Solides compétences d’organisation et de gestion du temps
Détenir un permis de conduire valide ayant accès à un véhicule
Maîtrise de la Suite Windows

Conditions de travail
•
•
•
•

Contrat de 2 ans avec possibilité de renouvellement, non-syndiqué avec période de probation de
6 mois.
Temps plein, 35 heures/semaine
Salaire: 42 000$ / année + rémunération additionnelle
Travaille chez soi avec déplacements le jour et occasionnellement le soir

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité de conciliation travail et vie personnelle
Formations continues payées (Premiers Soins, participation à des colloques / conférences)
Possibilité d’horaires d’été
Possibilité de participer à un régime d’assurance collective
L’utilisation quotidienne de l’ordinateur portable d’ETC
Forfait cellulaire et frais de wifi remboursés
Frais de déplacement pour certains événements

Communication
Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation en précisant affichage DG à
info@enfantstransgenres.ca avant 16 heures le 3 novembre 2017.

