
 

 

 

 

Remplacement  pour le poste de :  

 Coordonnateur \ Coordonnatrice  

 

Sommaire des tâches et des responsabilités 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste aura à soutenir et assurer la supervision 
clinique des équipes d’intervenants-es et de bénévoles lors de l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation de projets, d’activités d’animation et d’intervention adaptées aux différents lieux de 
socialisation et ce, en respectant les budgets alloués, de la philosophie et les valeurs qui guident les 
actions de l’organisme. 

 

Description des tâches 

• Coordonne et supervise la réalisation des activités des volets de prévention, du soutien aux 
PVVIH et de l’hébergement; 

• Offre un encadrement clinique à l’ensemble des intervenants-es; 

• Assure l’animation des réunions cliniques, des supervisions collectives et individuelles; 
• Identifie, développe et évalue les stratégies d’intervention visant  à rejoindre les populations 

ciblées par les différentes activités et projets d’intervention; 
• Assure les suivis budgétaires des projets et activités de son secteur en collaboration avec la 

direction générale; 
• Assure la planification et la réalisation d’activités lors de grands évènements et lors d’autres 

activités ponctuelles; 
• Élabore les horaires de travail du personnel et effectue les suivis nécessaires; 

• Identifie les besoins de formation en continu auprès des membres de l’équipe 
d’intervention; 

• Assure les bonnes relations et la création de nouvelles collaborations auprès des 
partenaires et des ressources; 

• Évalue avec la direction générale le rendement du personnel sous sa responsabilité; 

• Participe à l’évaluation des différents projets; 

• Collabore à la rédaction de différents rapports de l’organisme; 
• Assure la représentation de l’organisme en participant à des comités externes. 

 
 
 
 
 



Exigences 

• Formation universitaire complétée dans une discipline telle que sexologie, psychologie, 
service social, psycho éducation, etc.  –profil intervention; 

• Expérience minimale de 2 ans en VIH et santé sexuelle; 
• Expérience de travail en intervention clinique; 

• Expérience en milieu communautaire; 

• Sens du leadership et excellentes capacités en communication; 
• Bonne maîtrise du français écrit; 

 

Conditions de travail 

• Horaire de 35h / semaine; 

• Salaire : à partir de 21,25 selon l’échelle salariale; 
• Avantages (après la période probatoire) : assurance collective; 

• Entrée en fonction : Le plus tôt possible. 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et C.V. à l’attention du Comité de sélection au 
plus tard le lundi 20 février 2017 par courriel : dg@lebras.qc.ca 

À compétence égale, la préséance pour la dotation de ce poste sera accordée à une personne 
séropositive.    

Seulement les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à notre organisation. 
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