
 

 

 

Montréal, le 09 mars 2018 

 

 

COORDINATION 

Offre d’emploi 

Second affichage 

 

La TOMS reconnaît l’apprentissage expérientiel au même titre que l’académique 

(formel) et reçoit équitablement toute candidature pertinente aux vues des 

objectifs du poste.  

Les candidatures de personnes issues des communautés les plus concernées par 

le VIH ou l’hépatite C sont vivement encouragées.  

 

Mission de la TOMS 

Notre mission est de : 

 Promouvoir les actions et défendre les intérêts des organismes 

communautaires montréalais qui œuvrent (prévention, soutien, hébergement) 

dans la lutte contre le VIH/ sida et les autres infections transmises sexuellement 

et par le sang (ITSS) auprès de la population et des instances décisionnelles et 

politiques 

 Favoriser et faciliter la concertation et la collaboration de tous les acteurs 

concernés par la lutte contre le VIH/sida et les autres ITSS dans le 

développement et la réalisation d’actions et d’activités communes 

 Susciter le partage et la réflexion des membres quant aux actions, enjeux et 

défis en matière de prévention, de soutien et d’hébergement des personnes 

vivant avec le VIH/sida ou toute autre ITSS 

 Soutenir les membres par des activités d’information, de formation, de 

recherche et d’animation et encourager le développement d’approches 

novatrices dans la lutte contre le VIH/sida et les ITSS 

 Sensibiliser la population montréalaise face au VIH/sida et aux autres ITSS 

La TOMS se développe et créé un poste à la coordination de l’organisme. Nous 

recherchons la personne qui saura développer le mandat de la coalition en 

parfaite collaboration avec le conseil d’administration, tout en intégrant ces 

nouvelles fonctions avec professionnalisme et autonomie.  

Description de fonctions : 

Sous la responsabilité directe du conseil d'administration, la personne à la 

coordination devra : 



 Voir au suivi et à la réalisation du plan d’action de la coalition 

 Représenter la TOMS lors de comités de travail avec les partenaires (autres 

regroupements, DRSP, etc.) 

 Procéder à l’organisation et à l’animation de la vie associative 

 Concevoir, organiser et promouvoir des événements éducatifs pour les 

membres de la TOMS 

 Rédiger et envoyer différentes demandes de financement, rapports et bilans 

 Préparer et participer aux rencontres du CA 

 Accomplir des tâches administratives liées à la gestion de la coalition 

(Communications avec les membres ou publiques, suivi des cotisations, mise 

à jour du site internet, etc.) 

 Accomplir toutes autres tâches liées aux mandats confiés par le conseil 

d'administration. 

Exigences, qualifications et qualités requises : 

 Bonne connaissance de la réalité et des enjeux liés au VIH/SIDA, de la réalité 

du milieu communautaire montréalais 

 Connaissances informatiques, internet et médias sociaux 

 Excellentes capacités de communication orale et écrite,  

 Expérience en coordination d’organisme ou de projet (Au moins 3 ans) 

 Organisé(e) et efficace, dynamique et capable de tenir des positions 

institutionnelles face à des partenaires 

 Capacité de leadership et d’entreprenariat de son poste 

 Un atout : Formation académique en lien avec le poste ou toute autre 

expérience pertinente 

 

Conditions de travail : 

Contrat annuel renouvelable, 

Temps partiel : 14 heures / semaines, 26$ / heure, 8% de congés payés,  

 

La TOMS n’ayant pas de locaux, une participation aux frais d’internet, de 

téléphone et de déplacement est prévue, ordinateur fourni, 

 

Organisation de l’horaire selon les besoins de la TOMS,  

Entrée en fonction : mars 2018, à discuter 

 

Comment postuler 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation, à l’attention du 

comité de sélection, à coordo@toms-mtl.org jusqu’au 21 mars 2018 à 17h00. 

mailto:coordo@toms-mtl.org

