
 
 

 

 

 
Portail VIH/sida du Québec 
(514) 523-4636 / Sans frais 1-(877)-PORTAIL – www.pvsq.org 

 

Agent ou agente de soutien  

Emploi Été Canada 2017 

 

Description de l’organisme :  

Le Portail VIH/sida du Québec est un organisme communautaire provincial 

d’éducation, d’informations et de références liées aux ITSS pour la population 

québécoise, et plus particulièrement pour les personnes vivant avec le VIH ou une ITSS. 

Par les moyens virtuels qu’il développe, il vise à rejoindre à distance ou en personne les 

PVVIH dans leur besoin.  

Description du projet :  

En lien avec l’équipe de travail, l’agent ou l’agente de soutien prépare la campagne 

de financement 2017 et participe aux activités estivales de l’organisme.  

Type de poste :  

Date d’embauche maximale : 10 juillet 2017.  

Situé à Montréal, poste de 7 semaines, 35h/semaine, 13 $ de l’heure.  

Le candidat ou la candidate doit être admissible aux conditions d’Emplois Été Canada 

(année précédente aux études à temps plein et envisager études à temps plein 

l’année prochaine). 

 

Descriptions de tâches 

 

- Mise à jour de la base de données des donateurs, 

- Recherche de donateurs à travers le Québec, 

- Développer des demandes de dons auprès de particuliers et d’entreprises ciblées, 

- Assurer les communications (sollicitation, remerciement, suivis téléphoniques, etc.), 

- Participer aux activités de visibilité de l’organisme de l’été 2017, 

- Toutes autres tâches connexes,  

 

 

Montréal, le 14 juin 2017 



 
 

 

 

 
Portail VIH/sida du Québec 
(514) 523-4636 / Sans frais 1-(877)-PORTAIL – www.pvsq.org 

Profil recherché :  

 Expérience en communications (médias-sociaux, etc.) et rédaction 

 Maîtrise de Microsoft Word, Excel (publipostage, etc.)  

 Bonne qualité du français écrit et oral 

 Sens de la débrouillardise, entregent, ouverture d’esprit  

 Sensibilité aux réalités LGBTQI et reliées au VIH et aux ITSS 

 Expérience en levée de fonds et en collecte de dons – un atout 

 

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 personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. et une courte lettre de motivation 

d’ici le 25 juin 2017 à l’attention du comité de sélection: emploi@pvsq.org  

 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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