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Agent de contenu 

 

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 :  

Diffuser de l’information relative au VIH/sida, aux ITSS, adaptée aux réalités de la 

population québécoise, et plus particulièrement aux personnes vivant avec le VIH. 

Faciliter l’accès aux ressources d’information, de supports ou de services à proximité de 

la personne.   

Type de poste :  

Poste du 20 juillet 2015 au 31 mars 2017, 14h/semaine, 16 $ de l’heure.  

Travail à distance à Montréal ou hors-Montréal possible. 

 

Descriptions de tâches 

 

- Rechercher et relayer les actualités internationales francophones relatives au VHC/VIH 

et ITSS, notamment via le site internet et les médias-sociaux,  

- Alimenter le calendrier des activités provinciales disponible sur pvsq.org 

- En collaboration avec le chargé de projet et/ou les bénévoles : 

o Articuler les contenus du site internet selon les orientations de l’organisme,  

o Alimenter les médias-sociaux et développer de nouvelles plateformes,  

o Identifier des sujets à approfondir en sollicitant des partenaires du Portail,  

o Actualiser les contenus du site internet, pro-activement ou en lien avec 

l’actualité,  

o Participer à l’actualisation globale de la structure du site internet prévue en 2015 

/ 2016,  

- Assurer une liaison avec l’équipe sur des sujets identifiés à traiter par l’organisme,  

- Évaluer l’impact et la mise en œuvre du projet et rédiger un compte rendu,  
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- Si possible, une connaissance en capture vidéo est recherchée,  

- Participer à la vie communautaire de l’organisme selon les besoins identifiés. 

- Autre tâches connexes susceptibles de bonifier le projet 

 

Profil recherché :  

 Connaissance impérative de l’utilisation de Wordpress, 

 Connaissance de bases en communications (médias-sociaux, infographies, etc.)  

 Connaissance du milieu VIH/ITSS québécois et connaissances en VIH et en ITSS 

(Traitements, dépistage, consommation de substances, réduction des risques, 

modes de transmission, etc.) 

 Si possible, capacité à communiquer en anglais, 

 Sens de la débrouillardise, ouverture d’esprit, sensibilité aux réalités LGBTQI, 

capacité à donner de l’information sans jugement ni préjugés.  

 

A compétence égale, la candidature d’une personne vivant avec le VIH  

sera privilégiée. 

 

Les personnes habitant hors-Montréal sont vivement invitées à postuler.  

 

 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur C.V. et une lettre de motivation d’ici le 12 

juillet 2015 à l’attention du directeur général Pierre-Henri Minot : dg.pvsq@gmail.com 

 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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