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Montréal, le 20 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mission du  Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C (CAPAHC) est de 

promouvoir dans la communauté et sans discrimination, la santé globale, grâce 

à la prévention et à l’acquisition de connaissances concernant le virus de 

l’hépatite C et autres maladies connexes (co-infection VIH, autres ITSS); en 

concevant et appliquant des programmes d’informations, de sensibilisation et 

d’éducation.  

Dans le cadre d’un projet prenant fin le 31 mars 2018, la personne 

coordonnatrice du projet au Capahc aura pour principales responsabilités en 

collaboration avec la directrice de l’organisme, la recherche, la synthèse et la 

rédaction d’un outil d’information complet sur le VHC appelé à être mis en ligne. 

La personne devra mettre en place  un comité scientifique, le gérer et  travailler 

selon les recommandations émises sur les choix et la pertinence des sujets choisis. 
 

 

Profil recherché 

 

 Étudiant ou détenteur d’une maitrise en recherche (communication, 

journalisme,  santé publiques) ou personne avec une expérience de 

responsable clinique ou équivalent d’au moins 2 années minimum. 

Avec : 

 Une bonne connaissance des différents enjeux liés à l’Hépatite C et aux 

domaines reliés,  un  atout 

  Une grande capacité rédactionnelle 

  Une parfaite autonomie 

  Un sens du dialogue, de l’écoute et esprit de synthèse 

 De l’entregent, de la curiosité, 

 De la créativité, capacité d’adaptation et flexibilité 

 Maîtrise du français parlé et écrit 

 Parfaitement bilingue (français/anglais) 

 

 

Coordonnateur (trice) de projet 

PACS Etiam 
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Responsabilités 

 

 Concevoir un cahier des charges en lien avec l’objectif et le budget du 

projet 

 S’occuper de toute la logistique et de l’animation du comité scientifique  

 Faire de la recherche, identifier les sources cibles et la crédibilité des 

auteurs 

 Utiliser une méthodologie efficace et rigoureuse 

 S’approprier le contexte et la problématique  

 Rédiger le contenu de l’outil 

 Explorer des stratégies de financement pour les besoins du projet 

 Participer et aider à la prise de notes, lors de certains comités de 

l’organisme 

 Aider le reste de l’équipe lors d’évènements spéciaux (symposiums, etc…) 

 Toutes autres tâches connexes en lien avec les activités de l’organisme 

 

 

Conditions de travail 

 

 Contrat se terminant le 31 mars 2018 

 Temps partiel : 4 jours/ semaine (28 heures)  

 Possibilité de télétravail 

 Taux horaire : 22$/h,  

 Date prévue d’entrée en fonction : 23 mai 2017 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation et 

leur CV au plus tard le 5 mai 2017 par courriel à l’attention de Madame 

Laurence Mersilian à projets@capahc.com.   

 

Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre organisme. 

Toutefois,  seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

Nous encourageons les personnes proches des communautés desservies par 

ce projet et la mission de l’organisme à postuler car une priorité d’emploi leur 

sera réservée.  


