
                    Offre d’emploi : Responsable de la qualité de vie  
                     Centre sida secours 
 

Sidalys est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’héberger temporairement des personnes vivant avec le 
VHI, aux prises avec des problèmes de toxicomanie, d’itinérance ou de santé mentale. L’organisme est présentement à la 
recherche d’un responsable de la qualité de vie pour le Centre sida secours.  

Sous la supervision de la direction générale, le responsable de la qualité de vie a pour rôle de s’assurer du bon 
fonctionnement de la ressource dans son ensemble tant au niveau des ressources humaines, matérielles et du suivi 
clinique, le tout dans une approche de réduction des méfaits. 

Ses principales fonctions sont de : 
S’assurer : 

• de la bonne gestion quotidienne de la maison 
• de la qualité du travail des intervenants  
• du respect de l’approche de réduction des méfaits  
• du suivi des décisions prises en comité de gestion et en équipe  
• de la formation du nouveau personnel 

 

• Assurer la supervision clinique  
• Soutenir les intervenants sur la liste de rappel  
• Administrer financièrement au besoin 
• Voir à la bonne organisation matérielle de la maison 
• Participer au comité de gestion 

Exigences du poste : 

• Faire preuve de leadership, de sens des responsabilités et de grande autonomie 
• Bonne connaissance du milieu du sida, de la toxicomanie et de la santé mentale 
• Bonne connaissance de l’approche communautaire 
• Minimum : DEC en éducation spécialisée, travail social ou autre domaine connexe  
• Expérience en gestion et en supervision de personnel  
• Aptitudes en communication et en relations interpersonnelles 
• Bonne capacité de gestion de crise et gestion de conflits 

 
o Entrée en fonction : début janvier 2018 
o Horaire : 35 hrs/semaine, du lundi au vendredi  
o Garde une semaine sur quatre 
o Salaire selon échelle salariale en vigueur 

Faire parvenir une lettre de motivation et votre cv avant le 24 novembre 2017 soir à 
sidasecours@hotmail.com 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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