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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 :  

Dans le cadre de l’alliance communautaire (ETIAM) du Portail, CAPAHC et ASTT(e)Q, de 

CACTUS Montréal, la personne chargée du projet au Portail aura pour principales 

responsabilités l’organisation et l’animation d’ateliers et d’activités de formation, la 

création d’une plateforme de diffusion d’actualités, et la participation aux activités 

éducatives en VIH, VHC et ITSS de l’ensemble de l’alliance. 

Type de poste :  

Poste de 5 ans à temps plein (35h),  

Salaire de départ : 20 $ / heure, indexation de 1.5% par année. 

Entrée en poste souhaitée à partir du 8 mai 2017,  

Le lieu principal de travail est à Montréal, et des déplacements à travers le Québec sont 

à prévoir.  

 

Descriptions de tâches :  

En lien avec l’équipe de travail et le responsable du projet, la personne aura en charge :  

- La conception et l’animation d’ateliers et d’activités de formation en VIH, VHC et ITSS, 

selon les orientations données par le comité conseil d’ETIAM, composé de personnes 

issues des communautés rejointes par le mandat,  

- En lien avec l’agentE du projet, l’organisation des activités à travers le Québec, en 

étroite collaboration avec les partenaires et les professionnels associés aux formations,  

- Le recueil et la compilation des évaluations, en lien avec l’évaluatrice d’ETIAM,  
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- Le développement du réseau des partenaires nécessaires à la réalisation du projet et 

sa promotion auprès des personnes et des milieux concernés,  

- La conception et la production du matériel de support aux activités de formation, 

ainsi que de contenus informatifs (Infolettre, article, etc.),  

- L’identification des outils à créer, des ressources à explorer et développer ainsi que les 

actions à mener pour atteindre les objectifs du projet, 

- D’assurer la liaison nécessaire entre les différents acteurs d’ETIAM,  

- De concevoir le cahier des charges et de soutenir la conception d’une plateforme 

de diffusion d’information et d’actualité (Année 1),  

- Le suivi du budget disponible selon la planification des activités,  

- De se tenir à jour et de se former sur les nouveautés dans les domaines concernés,  

- D’assurer avec l’équipe la réponse aux demandes de soutien à distance faites par la 

population québécoise,  

- De s’impliquer dans la recherche de financement nécessaire à l’évolution d’ETIAM, 

- De soutenir les bénévoles ou stagiaires dans leur implication au Portail,  

- De participer à la vie communautaire de l’organisme selon les besoins identifiés, 

- Autre tâches connexes susceptibles de bonifier le projet 

Profil recherché :  

 Vous avez de l’expérience (2 ans minimum) en pédagogie et/ou éducation, ainsi 

qu’en en écoute active ou relation d’aide,  

 Vous disposez d’une excellente communication orale et écrite,  

 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 (Drupal, média-sociaux, Mailchimp, etc.), 

 Votre sens de la débrouillardise et votre entregent sont sans égal, 

 Vous êtes sensible aux réalités vécues par les personnes trans et/ou issues des 

communautés clefs dans la lutte au VIH et VHC, et cherchez à travailler dans un 

environnement inclusif, 

 Vous êtes disponibles pour des déplacements à l’extérieur de Montréal, parfois de 2 

nuitées,  

 

 

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 lettre de motivation d’ici le 30 

avril 2017 minuit à l’attention de Pierre-Henri Minot, directeur général : emploi@pvsq.org 


