
 

INTERVENANT(E) ETHNOCULTUREL AU VOLET SOUTIEN ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Le Bureau régional d’action sida (BRAS) a comme mission de développer et promouvoir des 

actions communautaires visant l’amélioration de la qualité de vie de la population de 

l’Outaouais face au VIH/sida. 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

 

Sous la supervision de la coordonnatrice et de la direction, l’intervenant(e) offre un soutien aux 

PVVIH issues des communautés ethnoculturelles et à leurs proches par l’intervention 

individuelle ou de groupe. Il assure les services directs aux personnes; offre de 

l’accompagnement dans les démarches et auprès des différentes ressources; informe les PVVIH 

sur des sujets en lien avec l’infection au VIH et/ou leurs problématiques vécues; anime des 

ateliers de prévention; développe des collaborations avec les organismes pertinents. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

 

1- Intervention et prévention auprès des PVVIH et leurs proches 

 Mettre sur pied et animer des ateliers de sensibilisation sur les droits et responsabilités 
de la population en lien au VIH-sida dans différents milieux;  

 Évaluer la situation actuelle, les besoins et les problématiques vécues;  

 Rédiger un plan d’intervention; 

 Offrir un soutien de façon régulière ou ponctuelle;  

 Orienter la personne vers les ressources du milieu (médicale, communautaire, 

institutionnelle); 

 Accompagner la personne dans ses démarches en lien avec sa santé et son adaptation 

dans son milieu de vie; 

 Assister la personne dans la défense de ses droits; 

 Animer des groupes de socialisation, soutien, éducation; 

 Organiser des activités collectives; 

 

 



2- Communication et transmission d’informations entre le BRAS et les PVVIH 

 

 Informer les PVVIH de leurs droits et des services qui leur sont accessibles; 

 Participer à divers comités ou tables de concertation; 

 Mettre sur pied un comité interdisciplinaire œuvrant auprès de communautés 

ethnoculturelles. 

Formation 

 Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine des sciences sociales (psychologie, 

sociologie, travail social, sexologie ou autre).  

 Formation en intervention ethnoculturelle, un atout. 

Expériences 

 2 ans d’expérience dans le domaine du VIH/sida; 

 Expérience en intervention et prévention; 

 Bonne connaissance du milieu communautaire; 

 Excellentes aptitudes en communication; 

 Faire preuve d’initiative; 

 Connaissances et intérêt à travailler auprès des populations ethnoculturelles et des 

populations vulnérables face au VIH.  

 Connaissance des approches d’intervention (structurelle, réduction des méfaits, 

entretien motivationnel, etc.); 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

Conditions 

 Horaire flexible; travail incluant certains soirs et fins de semaine selon les besoins; 

 Salaire de 17,07$ à 21,25$/heure; 

 Assurance collective après probation. 

 

Envoyer votre CV et lettre de présentation à : Comité de sélection, jusqu’au mardi 9 mai 

2017, à claudia.forget@lebras.qc.ca  
À compétence égale, le poste sera accordé à une PVVIH. 


