
 

 

 

Poste : coordonnateur(trice) des communications bilingue 
Supérieur : directrice générale 
Statut : contractuel à temps plein (avec avantages sociaux) 
 

Qui nous sommes 
CTAC est l’organisme non gouvernemental canadien dirigé par et pour les personnes vivant avec le 
VIH et la coïnfection VIH/VHC et concentré sur l’accès aux traitements. Depuis 1996, il travaille à 
consolider et à assurer l’accès équitable, abordable et en temps opportun aux traitements, aux soins 
et au soutien, pour les personnes vivant avec le VIH/sida et la coïnfection VIH/VHC, au Canada. Il 
collabore avec des leaders communautaires, publics, privés et sans but lucratif pour éclairer les 
recherches et les politiques publiques ainsi que pour promouvoir la sensibilisation du public et la 
discussion.  

But d’ensemble du poste 
Les principales responsabilités du poste comprennent l’ensemble des communications à l’appui de 
CTAC, y compris la rédaction, la révision, la planification des communications, et la gestion et 
conception graphique du matériel, en plus d’assurer la visibilité de CTAC en ligne et dans les réseaux 
sociaux ainsi que la messagerie, la valorisation de l’image de marque et l’appui aux activités de 
l’organisme. 
 

Principales fonctions et responsabilités 
Communications internes : 
 Rédiger et superviser la production du matériel publicitaire, le contenu du site Web, des articles, 

des publications et autres documents de communication. 
 Coordonner le développement du site Web et assurer l’entretien continu des plateformes Web 

de CTAC, y compris le site Web, Twitter, Facebook, le blogue et le site intranet. 
 Élaborer, coordonner et mettre en œuvre la stratégie et le plan d’action de CTAC en matière des 

réseaux sociaux afin de réaliser des projets et des programmes. 
 Assurer une présence en ligne de CTAC pour établir des rapports statistiques. 
 Développer et maintenir des bases de données sur les personnes-ressources, notamment la base 

de données des membres, la liste des personnes-ressources pour les médias et la liste des 
intervenants. 

 

Communications externes : 
 Rédiger les messages clés pour des groupes, initiative et projets précis en collaboration avec 

l’équipe de gestion des programmes y incluant les responsables de la politique, et la directrice 
générale. 

 Coordonner la production et la distribution de documents de communication (rapport annuel, 
bulletins de nouvelles, communiqués de presse, fiches d’information, documents de politiques, 
etc.). 

 Assurer la liaison et négocier avec les fournisseurs (c’est-à-dire, graphistes, imprimeurs, 
traducteurs, producteurs vidéo, etc.). 

 Trouver des façons nouvelles et novatrices de diffuser des messages et d’accroître la visibilité de 
l’organisme. 

 Jouer un rôle de leadership et formuler des rétroactions sur la visibilité en ligne de CTAC, 
notamment le contenu et la présentation du site Web, des réseaux sociaux et autres outils de 
communication. 



 

 

 
 

 Coordonner les activités de communication (réunions, téléconférences, webinaires, séances en 
personne, conception, graphisme, impression, vidéos, etc.) 

 Coordonner l’intégration des médias, s’il y a lieu. 
 

Autres fonctions : 
 Travailler avec la directrice générale et conseillers externes pour développer des plans 

d’évaluation et matériaux au besoin (y compris le soutient des processus de planification 
stratégique de CTAC au besoin). 

 Travailler avec l’équipe de gestion des programmes y incluant les responsables de la politique 
pour l’emballage et la promotion des documents et autres matériaux en matière des politiques 
de CTAC. 

 Utiliser les procédures internes pour documenter les intentions de projet, les progrès, les 
extrants et les rapports, avec le souci du détail et selon les échéances et budgets établis. 

 Diriger et superviser des projets précis de l’organisme (y compris la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation) pour exécuter les travaux de communication au besoin. 

 Fournir des rapports internes écrits ou oraux sur des projets. 
 Appuyer la coordination des conférences de CTAC. 
 Effectuer d’autres fonctions à la demande de la directrice générale. 
 

 
Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein jusqu’au 31 mars 2017, avec possibilité de 
prolongement pourvu que la source de financement de l’organisme se continue. Le salaire est de 
50 000 $ par année (négociable). Un régime d’avantages sociaux concurrentiel sera offert une fois 
la période de probation terminée. 
 
 

Qui vous êtes 
Compétences et qualités exigées: 
 Diplôme postsecondaire en communications, en journalisme, en relations publiques, en 

marketing, en graphisme ou dans un domaine connexe. 
 Connaissance pratique de la suite Microsoft Office et des produits de graphisme Adobe. 
 Excellentes aptitudes à la collaboration, particulièrement lorsqu’il s’agit d’obtenir et d’intégrer 

des rétroactions. 
 Capacité manifeste d’effectuer plusieurs tâches en même temps et de les prioriser rapidement. 

 

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances techniques du VIH ou de 
l’hépatite virale pour occuper ce poste. 
 
Conditions de travail 
 Semaine de travail du lundi au vendredi, de 9h à 17h (y compris une heure pour le repas du midi), 

dans un environnement de bureau. 
 Mouvements répétitifs dus à l’utilisation d’un ordinateur (y compris le clavier et la souris). 
 Déplacement pour travailler hors site pour réunions et conférences requis à l’occasion. 
 Déplacement pour voyages de longue distance requis à l’occasion. 
 Disponibilité à travailler occasionnellement des heures supplémentaires le soir et les fins de 

semaine au cours d’évènements organisés. 



 

 

 
 
 

Pour présenter votre candidature 
 
Veuillez transmettre votre lettre de présentation et votre CV dans un seul document PDF à Barbara 
Santosuosso, directrice générale intérimaire, à l’adresse barbara@ctac.ca avant 17h HAE le 31 août 
2016. Nous vous sommes reconnaissants de poser votre candidature, mais seuls les candidats 
retenus en entrevue seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner. 
 

Les personnes vivant avec le VIH/sida ou l’hépatite virale sont invitées à présenter leur candidature. 
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