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Titre de l’emploi

Job Title

Coordination du drop-in et des groupes

Drop-In & Groups Coordinator

Type de poste

Type of position

Poste contractuel, à temps plein, 30 heures par semaine.
Contrat terminant le 31 mars 2024.
Possibilité de renouvellement.

Contractual, full-time position, 30 hours per week.
Contract ending on March 31st, 2024.
Possibility for renewal.

Horaire

Schedule

Réunions hebdomadaires obligatoires du personnel les lundis et
exécution de la programmation les après-midi et les soirs en semaine.
La majorité des tâches doivent être effectuées à notre bureau et dans la
région du Grand Montréal. Certaines tâches administratives peuvent
être effectuées à distance.
Date de début: 3 octobre 2022

Weekly mandatory staff meetings on Mondays and program delivery on
weekday afternoons and evenings. The majority of tasks should be
performed in-person at our office and within the Greater Montreal Area.
Some administrative tasks can be performed remotely.
Start date: October 3rd, 2022

Salaire horaire

Hourly wage

23,00 $/heure, avec une augmentation annuelle liée à l'ancienneté (1%).

$23.00/hour, with a yearly seniority increase (1%).

Date limite: 16 septembre 2022 à 13h59
Deadline: September 16th, 2022 at 1:59pm
___________________________________________________________________________________
Avantages | Benefits

Les employés ont droit à un nombre illimité de jours personnels, à quatre (4) semaines de
vacances payées (deux semaines à choisir par l'employé.e et deux à choisir par
l'employeur), à 1000$ par an pour le développement professionnel, à une assurance
maladie collective et à l'accès à des fonds discrétionnaires.

Employees have access to unlimited personal days, four (4) weeks of paid vacation (two
weeks to be chosen by the employee and two to be chosen by the employer), $1000
annually for professional development, medical insurance, and discretionary funding.



À propos du poste | About the post

Cette personne organisera, coordonnera et facilitera les activités de la programmation du
drop-in et des groupes du Projet 10. Cette personne est appelée à développer du contenu pour
les jeunes de 14 à 17 ans et du contenu pour les jeunes de 18 à 25 ans. Cette personne s'assurera
que les activités de la programmation répondent adéquatement aux besoins exprimés par les
jeunes du drop-in et des groupes tout en respectant les politiques, les budgets établis et les
capacités opérationnelles de Projet 10. La personne se concentrera également sur la mise en
place de groupes de soutien pour les membres de Projet 10. La personne devra respecter le
budget annuel et tenir un registre précis de toutes les dépenses engagées dans l'exécution de
ses tâches. Enfin, cette personne travaillera avec l'ensemble du personnel de Projet 10 pour
assurer la tenue des dossiers et des statistiques nécessaires à Projet 10, ainsi que le maintien
de la sécurité de notre espace.

The employee will organize, coordinate, and otherwise facilitate activities for Project 10’s
Drop-In and Groups programming. This employee is expected to develop content for
participants between the ages of 14 and 17, and content for participants between the ages of 18
and 25. The employee will ensure their program activities properly respond to the needs as
expressed by Drop-In and Groups participants while respecting Project 10’s policies,
established budgets, and operational capacities. The employee will also focus on the
implementation support groups for Project 10 members. The employee is expected to respect
their annual budget and maintain an accurate record of all expenses incurred while executing
their tasks. Lastly, this employee will work with all staff at Project 10 to ensure the maintenance
of necessary Project 10 records and statistics, and maintenance of the safety of our space.
___________________________________________________________________________________
Le candidat idéal devra… | An ideal candidate will…

● Avoir une compréhension profonde des réalités et des enjeux auxquels font face les
jeunes 2SLGBTQIA+, et des besoins qui découlent de ces expériences;

● Avoir une expérience de travail au sein d'organisations communautaires, avec un accent
particulier sur l'intervention, l'écoute active et le travail de soutien;

● Avoir une bonne capacité de conversation en anglais et en français (d'autres langues
sont un atout).

Nous reconnaissons la valeur de l'expérience vécue ainsi que du travail rémunéré et non
rémunéré. Nous encourageons les candidatures des personnes qui répondent à certaines,
plusieurs ou toutes les qualifications précédentes à postuler.

● Have a deep understanding of the realities and issues facing 2SLGBTQIA+ youth, and
the needs that arise from these experiences;

● Have experience working within community organizations, with a particular focus on
intervention, active listening, and support work;

● Have conversational fluency in English and French (additional languages are an asset).

We recognize the value of lived experiences as well as paid and unpaid work. We encourage
applications from candidates who meet some, many, or all of the above qualifications.



En plus des tâches collectives, la personne devra:

● Avec le co-coordinataire:
○ Organiser les activités et la programmation du Projet 10 pour les drop-ins;
○ Animer des activités de groupe directement avec les jeunes;
○ Organiser et développer le contenu destiné aux jeunes de 14 à 17 ans;
○ Organiser et développer le contenu destiné aux jeunes de 18 à 25 ans;

● Organiser et développer le contenu pour les groupes de soutien;
● Modérer le serveur Discord du Projet 10;
● Collaborer avec l'équipe pour coordonner le camp d'été du Projet 10 pour les jeunes

de 14 à 17 ans et le camp d'été pour les jeunes de 18 à 25 ans;
● Orienter les jeunes vers les différents services et programmes offerts tant à l'interne

au Projet 10 qu'à l'externe auprès de partenaires et d'organismes de confiance;
● Gérer le budget du programme de Drop-In et des Groupes en collaboration avec le

Co-Coordinataire, le Directeur Exécutif, et toute autre partie concernée;
● Assurer la liaison avec l'équipe de communication pour faire connaître les activités;
● Recueillir des statistiques qui illustrent l'engagement et la participation des jeunes;
● Collaborer avec l'équipe pour maintenir un espace plus sûr;
● Toute autre tâche ou fonction liée au fonctionnement du Projet 10.

In addition to collective tasks, the person will:

● With the Co-Coordinator:
○ Curate Project 10’s activities and programming for drop-ins;
○ Facilitate group activities directly with participants;
○ Organize and develop content designed for youth 14 to 17 years old;
○ Organize and develop content designed for youth 18 to 25 years old;

● Organize and develop content for support groups;
● Moderate the Project 10 Discord server;
● Collaborate with the team to coordinate Project 10’s summer camp for participants

14 to 17 and a summer camp for participants 18 to 25;
● Refer youth to the various services and programs offered both internally at Project

10 and externally to trusted partners and organizations;
● Manage the Drop-In and Groups program budget in collaboration with the

Co-Coordinator, the Executive Director, and any other relevant parties;
● Liaison with the communications team to raise awareness of activities;
● Collect statistics which illustrate youth engagement and participation;
● Collaborate with the team to maintain a safer space;
● Any other tasks and duties related to the functioning of Project 10.



Processus d'application | Application Process

Toutes les personnes intéressées sont invitées à remplir une demande d'emploi détaillée
et à télécharger leur CV au format pdf au plus tard le vendredi 16 septembre 2022 à 13h59.
Nous estimons que la demande d'emploi (sur Google Forms) prendra environ 30 à 60
minutes à remplir. Le formulaire comporte des questions en anglais et en français.

La deuxième phase du processus aura lieu dans l'après-midi du 16 septembre et
comprendra un bref appel téléphonique de 5 à 10 minutes au cours duquel il vous sera
demandé de vous exprimer en anglais et en français. Les candidats sélectionnés au terme
de la deuxième phase seront invités à passer une entrevue de durée d'une heure à l'une
des dates suivantes: le 20, 21 ou 22 septembre. Les entrevues auront lieu en personne dans
notre bureau à Montréal.

Si vous avez des questions sur le poste, utilisez l'adresse suivante: apply@p10.qc.ca.
Toutes les applications doivent être soumises dans ce formulaire Google.
___________________________________________________________________________________

All interested candidates are asked to complete a detailed job application and upload their
CV in a pdf format no later than Friday, September 16th, 2022 by 1:59pm. We estimate that
the job application (hosted on Google Forms) will take approximately 30–60 minutes to
complete. The form has questions in English and French.

The second phase of the process will take place in the afternoon of September 16th and
involves a short, 5–10 minute phone call where you will be asked to speak in French and
English. Selected candidates from phase two will be invited for a one-hour long interview
on one of the following dates: September 20th, 21st, or 22nd. The interview will take place
in-person at our Montreal office.

If you have any questions about the position, use the email address: apply@p10.qc.ca
All applications should be submitted into this Google Form.

___________________________________________________________________________________

La date de début prévue est le lundi 3 octobre, 2022.

The anticipated start date is Monday, October 3rd, 2022.
___________________________________________________________________________________

VEUILLEZ NOTER:
Malheureusement, les personnes qui utilisent ou ont utilisé les services du Projet 10 et qui
ont eu accès ou participé à nos programmes au cours des 12 derniers mois ne peuvent pas
postuler (à l'exception des personnes qui ont utilisé le programme de gender gear).

PLEASE NOTE:
Unfortunately, current or past Project 10 service users who have accessed or participated
in programming with us within the last 12 months are not eligible to apply (with the
exception of users of the gender gear program).

https://forms.gle/NoXRvrtXRiAo1Y7W6
https://forms.gle/NoXRvrtXRiAo1Y7W6

