
	

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
 
 

Coordination IDLP, volet québécois 
 
 
Le poste de Coordination IDLP, volet québécois de la Coalition des organismes communautaires québécois 
de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) est assuré par le financement du Fonds d’initiatives communautaires 
de l’Agence de la Santé publique du Canada. Le ou la titulaire du poste a pour mandat de coordonner la 
réalisation de l’ensemble des activités de la mise en place et de la réalisation du volet québécois de l’Institut 
de développement de leadership positif (IDLP). 
 
L’IDLP soutient des personnes vivant avec le VIH dans la réalisation de leur potentiel de leadership et 
cherche à augmenter leur capacité de participation significative  à la vie communautaire. L’IDLP est réalisé 
en partenariat avec l’Ontario AIDS Network et le Pacific AIDS Network et mobilise les forces et la passion 
des PVVIH pour poursuivre  ses objectifs. Le principe GIPA et le leadership des personnes vivant avec le 
VIH sont centraux à la réalisation de la mission de la COCQ-SIDA. 

 
La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions suivantes: 
 
 Collaborer à la traduction et à l’adaptation du matériel du Positive Leadership Development InstituteTM 

(PLDITM) en français et au contexte québécois 
 Recruter, superviser et soutenir les formateurs IDLP 
 Élaborer les plans du projet et les échéanciers et gérer le budget du projet 
 Gérer les activités quotidiennes du projet, notamment : la promotion, le recrutement et les inscriptions, 

la logistique des déplacements et des formations, le soutien aux participant-e-s 
 Promouvoir le programme auprès des personnes séropositives et du réseau des organismes 

communautaires de lutte contre le VIH/sida dans l'ensemble de la province  
 Co-animer (si possible) les formations de l’IDLP (l’animation est obligatoirement assurée par des 

personnes séropositives formées) 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs-trices (intervenant-e-s, formateurs-trices, organismes et finissant-e-s du 

programme) pour poursuivre l'évolution du programme, la vision et le développement stratégique 
 Collaborer à l’évaluation des activités de l’IDLP 
 Répondre aux demandes d'information générale et d'information sur le projet 
 Collaborer aux travaux du Comité PVVIH de la COCQ-SIDA (comité consultatif pour le projet) ainsi 

qu’avec les bénévoles et intervenant-e-s des organismes partenaires (l’Ontario, la Colombie-Britannique 
et l’Australie) 

 Préparer les rapports prévus pour les bailleurs de fonds et le conseil d'administration 
 Autres tâches connexes à la demande de la direction 
 



	

Exigences du poste : 
 
 Connaissance de l’intervention en matière de prévention du VIH/sida. 
 Connaissance du milieu communautaire VIH/sida au Québec 
 Capacité d’établir et de réaliser des programmes de formation. 
 Excellentes capacités d’animation 
 Expérience en soutien aux individus 
 Grande capacité de rédaction et de synthèse. 
 Attitude de rassembleur, esprit de concertation et de mise en commun du travail. 
 Grande capacité de travailler en équipe tout en étant autonome. 
 Très bonne connaissance de la langue française et connaissance fonctionnelle de l’anglais. 
 Connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Internet.  
 
Conditions de travail : 
 
5 jours/semaine (35 heures) 
Poste permanent (projet financé pour 5 ans) 
Salaire annuel de 43 195 $ (salaire probationnaire) + avantages sociaux. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à d.g@cocqsida.com ou par 
la poste à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection, COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8 
 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 9 juin 2017 à 17 heures. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

À compétences équivalentes, la candidature d'une personne vivant avec le VIH sera priorisée. 
	
La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l’action 
communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. 


