
 
 

MIELS-Québec est un organisme communautaire qui oeuvre auprès des personnes 

vivant avec le VIH-sida et qui offre des services d’information, d’éducation et de 

prévention auprès des populations considérées plus à risque de contracter le VIH. Sous 

l’autorité de la direction générale, la personne à la coordination est responsable du 

développement, de la planification, de la supervision, du suivi, de la gestion 

administrative et de l’évaluation des activités réalisées au secteur de la prévention.  

 

RESPONSABILITÉS 

 Analyse les besoins, planifie, coordonne, réalise et évalue les activités reliées en 

matière de prévention de la transmission des infections transmises sexuellement ou 

par le sang dont le VIH 

 Soutient et encadre les intervenants et les bénévoles dans l’accomplissement de 

leurs tâches 

 Développe et réalise des campagnes et actions de prévention auprès de 

populations ciblées 

 Participe au développement et à la gestion de l’organisme (rédaction de projets, 

rapports, etc.) 

 Établit et entretient des relations auprès de partenaires 

 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES    

 Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent (sciences sociales, 

communications) ou une expérience équivalente 

 Avoir de l’expérience en coordination et gestion de projets ou d’équipes  

 Avoir travaillé ou s’être impliqué dans un organisme communautaire 

 Grande éthique personnelle et professionnelle, absence de jugement de valeurs ; 

 Bonne connaissance des réalités de différentes populations : HARSAH, 

toxicomanes, travailleurs du sexe et autres groupes à risque ; 

 Excellent français écrit et parlé, anglais parlé un atout 

 Connaissances en informatique (word, outlook, Internet, mises en page) 

 Capacité à utiliser les médias sociaux 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste permanent, temps plein 

Début d'emploi : octobre 2014  

Salaire établi selon la politique salariale (à partir de 18$/hre), assurances collectives, 

Possibilité d’horaire compressé (70 heures en 9 jours) 

 

MODE DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES  

Les CV doivent être accompagnés d’une lettre d’intention et adressés à la Direction 

générale par courriel à dgmiels@miels.org au plus tard le 3 octobre 2014.  Seuls les 

candidats retenus seront contactés.  

 

À compétence ou formation égales, MIELS-Québec privilégie l'embauche  

de personnes vivant avec le VIH-sida. 

COORDONNATEUR DU SECTEUR «PRÉVENTION » 
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