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OFFRE D’EMPLOI 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, l’Agent ou l’Agente de mobilisation 

communautaire auprès des communautés africaines voit à la réalisation des différentes 

activités du projet. 

Fonctions spécifiques 

 Favoriser une meilleure mobilisation autour des problématiques liées au VIH-
SIDA,  à l’Hépatite C et aux autres ITSS chez les personnes originaires de pays où 
le VIH, où le VBH sont endémiques 

 Améliorer l’accès à une information factuelle et culturellement sensible 
 Améliorer l’état des connaissances des populations cibles 
 Promouvoir et optimiser le dépistage du VIH, de l’Hépatite C et des autres ITSS 
 Recenser et mobiliser les ressources des communautés africaines (congolaise, 

burundaise). 
 Réaliser des activités de sensibilisation dans les centres d’alphabétisation, 

centres de formation des adultes et dans les organismes communautaires. 
 Participer aux événements rassembleurs. 
 Promouvoir la compassion envers les personnes vivant avec VIH. 
 Mobiliser les leaders communautaires et religieux.  
 Animer des débats sur la sensibilisation, la prévention et autres enjeux du VIH. 
 Participer aux émissions de radio. 
 Développer des outils de prévention culturellement et linguistiquement adaptés 

(Swahili, Lingala). 
 Faciliter la création de cellules d’appui au projet dans les différents milieux 

 
Exigences 
 

 Diplôme universitaire en travail social, santé communautaire, communication, 
sciences de la santé ou toute autre discipline connexe 

 Bonne connaissance de la problématique du VIH-SIDA, de l’Hépatite C et des 
autres ITSS 

 Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Power Point, ACCESS) 
 Excellente connaissance du français 
 Connaissance du Swahili et de Lingala 

 

Autres exigences 

 Capacité de travailler en équipe 

 Sens des responsabilités 
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 Sens de l’organisation 

 Autonomie, dynamisme et créativité 

 

Conditions de travail 

 

 Poste à temps plein (35h/sem) d’une durée d’un an 

 Salaire et avantages sociaux selon la politique en vigueur dans l’organisme. 

 

Les personnes intéressées, doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae, 

accompagnée d’une lettre de motivation avant le 7 juillet à l’intention de : 

 

Comité de sélection du projet Africain 

Courriel : gapvies@gapvies.ca 

Adresse : GAP-VIES 

 3330, rue Jarry Est 

Montréal, Québec 

H1Z 2E8 

mailto:gapvies@gapvies.ca

