
 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : 

 
 

Coordonnatrice / Coordonnateur de projets 
 

Sous l’autorité de la direction générale, la personne responsable de la coordination des projets est 
principalement responsable de la réalisation des éléments de l’entente entre la COCQ-SIDA et le 
Service de lutte contre les ITSS (SLITSS) du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec. 
 
La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions suivantes : 
 
 Coordonner, animer et alimenter le travail des comités thématiques en prévention du VIH 
 Organiser des sessions de formation et de transfert d’expertise « Outillons-nous » et des activités 

similaires 
 Développer des outils à l’intention des organismes membres afin de les soutenir dans la réalisation de 

leurs activités de prévention 
 Développer des outils à l’intention des populations ciblées par la prévention afin de soutenir les efforts 

de prévention des organismes membres et des partenaires 
 Coordonner les projets de marketing social des différents comités avec le secteur Droits et VIH et celui 

des Communications 
 Suivre et analyser les enjeux ayant un impact sur la prévention, tels que la recherche, la surveillance, 

les politiques et autres 
 Assurer la diffusion, le soutien à la mise en œuvre et l’évaluation des outils et activités réalisés 
 Rédiger des rapports administratifs internes et à l’intention des bailleurs de fonds 
 Représenter la COCQ-SIDA à certains comités nationaux et parfois régionaux  
 Répondre à d’autres demandes compatibles avec les fonctions du poste 
 
Exigences du poste : 
 
 Connaissance de l’intervention en matière de prévention du VIH/sida 
 Connaissance des milieux de la recherche et de la santé publique 
 Capacité de développer et réaliser des activités de formation 
 Scolarité universitaire de premier cycle terminée ou expérience équivalente dans un domaine relié 

au VIH/sida, aux autres ITSS et à l’intervention 
 Connaissance du milieu communautaire 
 Excellente capacité de synthèse 
 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) 
Salaire annuel de 42 500 $ + avantages sociaux. 
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à info@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 jeudi 27 août 2015 à 16 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.	
	


