
    

Administrative Assistant – Human Resources 

Canada Summer Jobs Position 

(le français suit) 

   Amethyst Women's Addiction Centre provides services to women-identified and gender 
diverse folks 18 years of age and older who have concerns about their substance use and/or 
gambling behaviour.  Amethyst is an organization dedicated to improving health in the 
community while also addressing the root systemic causes of addiction. We operate as a 
modified collective based on shared responsibility and resources, while making decisions 
from a   model. 

Start Date: July 6, 2020 (flexible) 

Duration: 8 weeks   

Hours: 35 hours/week 

Position type: Contract, non-unionized 

Pay Rate: $16.00/hour 

TASKS 

• provide administrative support to various organizational committees and working 
groups, as needed 

• edit the Policies and Procedures Manual, with specific attention to formatting and 
inclusion of approved policies 

• research ideas for human resources-related policies/practices within a collective  

• review of existing HR related policies, including but not limited to anti-discrimination 
policy and conflict resolution policy, within the context of a collective. 

• research and develop ideas for a multi-choice conflict resolution model, within the 
context of a collective 

• network with other organizations (specifically other collectives) to investigate best 
practices related to rights-respecting Human Resources policies 

• develop employee workplace-satisfaction survey (to be reused on an annual/biannual 
basis to assess staff morale, motivation, and concerns) 

   



    

• review existing evaluation, accountability, and discipline policies and procedures 
(through a process that includes consultation with employees); research best practices 
from other collectives; recommend ideas for change 

• review existing employee orientation practices 

• provide support to appropriate staff in updating donor/member database and develop 
framework for better connecting with Amethyst donors  

RESPONSIBILITIES 

• participation in the collective, including participation at staff meetings and events, 
involvement in collective decision-making process, and taking part in committee work, 
as appropriate 

• participation in local network/committee meetings and events, as appropriate 

• provide updates when and where appropriate to Staff/Board of Directors 

• update Policies and Procedures Manual 

• provide recommendations to Staff/Board of Directors regarding changes to anti-
discrimination policy, conflict resolution policy, conflict resolution model and 
evaluation, accountability, and discipline procedures, that takes into account the 
unique context of a collective.  

QUALIFICATIONS 
• interest in and commitment to working in a feminist collective model in a non-profit 

context 

• interest in working within the context of addiction treatment services 

• experience with Microsoft Office;  

• capacity to work independently with little direct supervision 

Please send your resume to alliej@amethyst-ottawa.org with the 
subject line Canada Summer Jobs Application – Amethyst. The 

deadline to apply is Sunday June 28th 2020. 
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Assistant(e) administratif(ve) - Ressources humaines 

Emplois d'été Canada 
(l’anglais suit) 

   Le Centre Amethyst pour les femmes toxicomanes offre des services aux personnes qui 
s'identifient comme femmes et qui sont de sexe différent, personnes âgées de 18 et de plus 
et qui sont préoccupées par leur consommation de substances et/ou leur comportement de 

jeu. Amethyst est une organisation qui se consacre à l'amélioration de la santé dans la 
communauté tout en s'attaquant aux causes systémiques profondes de la dépendance. Nous 
fonctionnons comme un collectif modifié, fondé sur le partage des responsabilités tout en 

prenant des décisions à partir d'un modèle basé sur le consensus. 

Date de début : 6 juillet 2020 (flexible) 
Durée : 8 semaines 
Heures : 35 heures/semaine 
Type de poste : Contrat, non syndiqué 
Taux de rémunération : 16,00 $/heure 

TÂCHES 

• fournir un soutien administratif à divers comités d'organisation et groupes de travail, 

comme nécessaire 

• modifier le manuel des politiques et procédures, en accordant une attention particulière à 
la mise en forme et à l’inclusion des politiques approuvées 

• entreprendre de la recherche pour fournier des idées/politiques/pratiques liées aux 

ressources humaines au sein d'un collectif 

• examen des politiques existantes en matière de ressources humaines, y compris, mais sans 

s'y limiter, la politique anti-discrimination et 

• politique de résolution des conflits 

• rechercher et développer des idées pour un modèle de résolution des conflits à choix 

multiples 

• travailler en réseau avec d'autres organisations (en particulier d'autres collectifs) pour 

étudier les meilleures pratiques liées aux politiques de ressources humaines respectueuses 
des droits 

• développez une enquête/sondage sur l’environnement de travail des employés (à 

réutiliser sur une base annuelle/annuelle pour 

• évaluer le moral, la motivation et les préoccupations du personnel) 
   



    

• examiner les politiques et procédures existantes en matière d'évaluation, de 

responsabilité et de discipline (en consultant les employées) ; rechercher les meilleures 

pratiques d’autres collectifs ; recommander des idées d’améliorations 

• revoir les pratiques actuelles d'orientation des employés 

• fournir un soutien au personnel approprié pour la mise à jour de la base de données des 

donateurs/membres et développer un cadre pour mieux se connecter avec les donateurs 

d’Amethyst 

RESPONSABILITÉS 
• participation au collectif, y compris la participation aux réunions et manifestations du 

personnel, l’implication dans le processus de décision collective et en participant aux 

travaux des comités, le cas échéant 

• participation aux réunions et manifestations des réseaux/comités locaux, le cas échéant 

• fournir des mises à jour, le cas échéant, au personnel/conseil d'administration 

• mise à jour du manuel des politiques et procédures 

• fournir des recommandations au personnel/conseil d'administration concernant les 

changements à apporter à la lutte contre la discrimination 

• politique, politique de résolution des conflits, modèle de résolution des conflits et 

évaluation, responsabilité des procédures disciplinaires, qui tiennent compte du contexte 

unique d’un collectif 

QUALIFICATIONS 
• intérêt et engagement à travailler dans un modèle collectif féministe dans un contexte à 

but non lucratif 

• intérêt à travailler dans le cadre de services de traitement des dépendances 

• expérience avec Microsoft Office  

• capacité à travailler de manière indépendante avec peu de supervision directe 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae par courriel à 
alliej@amethyst-ottawa.org en indiquant comme objet  

“Emplois d’été Canada - Amethyst".  
La date limite de candidature est fixée au dimanche 28 juin 2020. 
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