
 
 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

Titre du poste: Assistant.e à l’intervention, Prévention de la violence sexuelle 

Numéro du poste: 

Faculté / Service et Département: Bureau des droits de la personne (BDP) 

Le poste relève de (Titre): Intervenante en droits de la personne, prévention de la violence sexuelle 

et résolution de conflits 

 

Objectif du poste 

 

La personne retenue fera partie de l'équipe chargée de la prévention de la violence sexuelle à 

l'Université d'Ottawa. Le rôle consistera à aider le Bureau des droits de la personne (BDP) à 

élaborer des outils et des ressources pour soutenir et éduquer les membres de la communauté 

universitaire. La personne retenue pourra également participer à des initiatives liées au mandat plus 

large du BDP, comme la prévention de la discrimination et du harcèlement.  

 

Responsabilités spécifiques 

 

1. Identifier les outils, tendances et ressources existantes en matière de prévention des enjeux 

liés aux droits de la personne, principalement la violence sexuelle; 

2. Collaborer à l'élaboration de programmes et à l'animation de formations visant à éduquer la 

communauté universitaire sur la manière de reconnaître et d'aborder les enjeux liés aux 

droits de la personne, principalement la violence sexuelle ; 

3. Collaborer aux efforts de promotion, tels que la création de contenu destiné au Web ou aux 

médias sociaux; 

4. Assister à d’autres tâches pour la prévention des enjeux liés aux droits de la personne. 

 

 

Connaissances, expériences et compétences 

 

• Bilinguisme considéré comme un atout; 

• Connaissances au sujet de la violence sexuelle, du harcèlement et de la discrimination; 

• Connaissances des Règlements de l’Université d’Ottawa liés à la violence sexuelle, au 

harcèlement et à la discrimination; 

• Capacité à travailler de façon autonome, mais aussi en équipe;  

• Excellentes capacités d'organisation et de gestion du temps; 

• Excellentes aptitudes en matière de communication et de relations interpersonnelles; 

• Expérience dans la création de contenu et en gestion de médias sociaux;  

• Créativité et axé sur les résultats. 


