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ChargéE de projet 

Nouveaux diagnostics, en 2017 

 

Le Portail VIH/sida du Québec œuvre à éduquer le public, et plus particulièrement les 

personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) sur le VIH/sida et autres ITSS, notamment par 

la mise à disposition de matériel multimédia, de conférences ou d’ateliers de formation.  

Il développe ainsi les outils (virtuels ou imprimés) et les activités nécessaires pour rejoindre 

la personne concernée par le VIH et les ITSS, ainsi que son entourage. Le Portail offre, à 

distance, du soutien, de l’information et des références selon les besoins qui lui sont 

adressés.  

Description du projet :  

Inédit, « Nouveau diagnostic, en 2017 » offrira aux personnes nouvellement 

diagnostiquées avec le VIH un espace spécifiquement dédié et adapté d'information, 

d'apprivoisement des réalités de l'infection au VIH, du soutien, individuel ou en groupe, 

ainsi que des références vers des ressources adaptées, partout au Québec.  

Il s’agira de créer cet espace en continuité avec l'avant-diagnostic, pour et par les 

PVVIH, avec possibilité d'anonymat, dans une vision moderne, soutenante et actualisée 

de la vie avec le VIH et certaines ITSS.  

Type de poste :  

ChargéE de projet à temps plein (35h), 52 semaines.  

Salaire : 18$ / heure, horaires modulables.  

Entrée en poste souhaitée le 27 février 2017. 

Le lieu principal de travail est à Montréal.  

 

Descriptions de tâches :  

 

- Développer et animer le comité de conseil du projet,  

- Participer au comité de pilotage du Portail, en lien avec l’équipe de travail,  
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- Développer le réseau des partenaires nécessaires à la réalisation du projet et sa 

promotion auprès des personnes concernées,  

- Documenter les besoins identifiés par le comité conseil et la revue des données,  

- Identifier les outils à créer, les ressources à explorer et développer ainsi que les actions 

à mener pour atteindre les objectifs du projet, 

- Préparer, planifier et animer les activités de soutien et d’information en ligne,  

- Accueillir, soutenir et référer si besoin les personnes rejointes par le projet selon les 

demandes qui lui sont adressés,  

- Intégrer le projet aux activités, valeurs et technologies de mise à l’organisme,  

- Évaluer en continue l’impact et la qualité de la réalisation du projet, avec production 

des rapports pour les bailleurs de fonds,  

- Participer à la vie communautaire de l’organisme selon les besoins identifiés. 

- Autre tâches connexes susceptibles de bonifier le projet 

 

Profil recherché :  

 Vous avez des aptitudes et de l’expérience en pédagogie et/ou éducation, pour 

le soutien et les activités en ligne,  

 Vous détenez un bon niveau de connaissances liées aux VIH, aux ITSS et leurs 

ressources (Traitements, dépistage, consommation et réduction des méfaits, 

modes de transmission, aspects liés à la divulgation, prévention positive, etc.) 

 Vous avez des habiletés numériques nécessaires, vue la nature du poste,  

 Votre plume n’a d’égal que votre esprit de synthèse,  

 Votre sens de la débrouillardise, votre ouverture d’esprit, et votre sensibilité aux 

réalités des populations prioritaires sont sans égal,  

 Vous êtes disponibles pour adapter vos horaires aux besoins des personnes 

rejointes,  

 Vous avez à cœur la mobilisation des communautés, axée sur les principes 

GIPA/MIPA et d’empowerment des personnes sur les sujets qui les concernent,  

 

Les personnes vivant avec le VIH et/ou issues des communautés clefs dans la réponse 

au VIH ou aux ITSS sont invitées à poser leurs candidatures. 

 

 

Les candidatEs intéresséEs peuvent envoyer leur C.V. et une lettre de motivation d’ici le 

15 février 2017 à l’attention du directeur général Pierre-Henri Minot : emploi@pvsq.org 


