
 
 
 

 
 

Direction générale adjointe et coordination clinique  
(Remplacement congé de maternité indéterminé) 

 
Le Centre Sida Amitié est à la recherche d’une personne pour le poste de direction 
générale adjointe / coordination clinique pour remplacer un retrait préventif et un congé 
de maternité. Le Centre est situé à Saint-Jérôme et couvre tout le territoire des 
Laurentides. 
 
 
Sommaire du poste 
Sous la supervision de la direction, la personne en poste aura à coordonner l’équipe 
d’intervention et les différents services du Centre. Elle aura également à coodoonner  le 
Programme régional d’échange de seringues et le Projet pipe à crack, tout en étant la 
personne-ressource pour les partenaires et la Direction de Santé Publique des 
Laurentides.   
 
En favorisant l’empowerment et l’approche de réduction des méfaits et en considérant la 
mission de l’organisme et les enjeux de santé publique y étant liés, cette personne devra 
réviser les orientations de l’organisme, mettre en place différents projets et les évaluer.   
 
La coordination clinique travaillera de pair avec la direction pour l’élaboration de 
rapports, de reddition de comptes et de demandes de subventions.  Elle participera 
également au processus d’évaluation des employés, à l’embauche et au congédiement, 
lorsque nécessaire.   
 
Description de tâches 
Direction générale adjointe 
• Représenter, lorsque nécessaire, la direction générale.  
• Élaborer les horaires de travail. 
• Rédiger différents rapports et demandes de subvention.  
• Collaborer à l’organisation de l’AGA. 
• Assurer la transmission d’informations entre la direction et l’équipe et vice-versa. 
• Participer au processus d’évaluation des employés. 
• Assister la direction dans les processus d’embauche et de mise à pieds.  
 
Coordination clinique  
• Coordonner le Programme régional d’échange de seringues et le Projet pipe à crack. 
• Réviser et évaluer les orientations et services de l’organisme. 
• Identifier et développer différentes stratégies d’intervention en lien avec les 

populations ciblées par le mandat de l’organisme.  



• Mettre sur pieds différents projets en lien avec la mission et ce, en collaboration avec 
l’équipe d’intervention.  

• S’assurer de la cohérence et du bon déroulement des activités de l’organisme. 
• Organiser et animer les réunions d’équipe. 
• Agir comme personne-ressource pour les intervenants en leur offrant soutien et 

encadrement.       
• Offrir à l’équipe des opportunités de formation relevant de leurs besoins. 
• Voir à la formation et à l’intégration des nouveaux employés.   
• Concevoir des outils de travail, des ateliers et des formations.  
• Créer et maintenir des liens avec divers partenaires de la région des Laurentides. 
• Soutenir les bénévoles en lien avec ses fonctions.  
• Collaborer à la création, à la réalisation et à l’évaluation de projets.   
• Siéger sur des tables de concertation et participer à des comités de travail.   
• Maintenir ses connaissances à jour.   
• Accomplir toutes autres tâches confiées.  
 
Compétences et exigences 
• Avoir complété une formation collégiale ou universitaire dans un des domaines 

suivants : la sexologie, le travail social, les soins infirmiers, la psychoéducation. 
• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la relation d’aide et au moins 2 ans 

d’expérience en coordination.  
• Connaître les enjeux liés à la promotion de la santé  (physique, mentale et sexuelle) 

chez différentes populations.  
• Posséder d’excellentes connaissances sur le VIH/sida et l’Hépatite C.   
• Se qualifier aux tests de connaissances en ITSS de façon périodique.    
• Posséder certaines habiletés telles le leadership, le professionnalisme, la rigueur, un 

bon sens de la planification, le dynamisme, l’engagement, la capacité de travailler en 
équipe, une bonne capacité à communiquer, ainsi qu’une bonne capacité à gérer stress 
et imprévus.  

• Être un bon orateur.    
• Faire preuve de savoir-être.  
• Faire preuve d’éthique.  
• Avoir une bonne maîtrise de l’informatique, des logiciels de la suite Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Points, Outlook) et des médias sociaux.   
• Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit.  
• Être disponible à travailler selon des horaires variables.  
• Posséder une voiture et un permis valide pour des déplacements fréquents. 
 
 
 
 
 



 Conditions de travail  
• Horaire de 30 à 35 heures par semaine 
• Horaire flexible (jour, soir et fin de semaine)    
• Salaire : voir échelle salariale  
• Entrée en fonction prévue : Le plus tôt possible 
• Durée du poste prévue : remplacement de congé de maternité  
 
 
Pour proposer votre candidature, veuillez communiquer avec Monsieur Hugo Bissonnet, 
directeur général. direction@csalaurentides.com 
 
Prenez note que les personnes vivant avec le VIH/sida et les personnes issues de la 
communauté LGBT sont encouragées à postuler.    
 
Seulement les personnes  retenues seront contactées. Nous vous remercions pour l’intérêt 
que vous porter à notre organisation. 
 


