
 
 

 

 

 

 

 

 

IRIS Estrie  
est à la recherche d’une personne intervenante pour notre volet :  

HARSAH (hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes) 
 

Sommaire des tâches 
 
Sous la supervision de la direction, la personne devra assurer la prévention du VIH/sida et autres infections transmissible 
sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des populations prioritaires à risque, telles que les hommes gais, les hommes 
ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes (HARSAH) et les autres personnes issues de la 
communauté LGBT+. L’intervenant (e) devra assurer le développement et la réalisation de stratégies visant à rejoindre 
et intervenir auprès des populations ciblées. 

 

Tâches et responsabilités 
 

- Réaliser la prévention des ITSS par l’intervention terrain (physique et en ligne); 

- Identifier les besoins de la population des hommes gais et autres HARSAH; 

- Assurer l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des populations prioritaires visé par l’organisme; 

- Accompagner et référer selon le besoin; 

- Accroitre l’accessibilité à de l’information, à des services de prévention, à des traitements et un soutien aux 

populations ciblées; 

- Développer et adapter des outils de prévention; 

- Participer aux comités provinciaux / régionaux portant sur les enjeux avec l’organisme; 

- Soutenir les initiatives en lien avec la mise en place de services pour la communauté LGBT; 

- Animer des ateliers destinés aux populations prioritaire et publique ciblées; 

- Former et soutenir les agents multiplicateurs et les pairs-aidants; 

- Effectuer des rencontres individuelles et de groupe; 

- Collaborer à la tenue de kiosques et évènements de sensibilisation; 

- Effectuer la compilation des données, rédiger les bilans et rapports d’activités; 

- Assurer le bon déroulement de la clinique communautaire de santé sexuelle ainsi que les rencontres pré-test. 

 

Exigences 
 
Service social, travail social, psychologie, sexologue, psychoéducation, éducation spécialisée 
Terminé ou en voie de terminer la dernière année 
 

Conditions de travail 
 
Temps plein (35 heures par semaine)  
Il est possible d’ajuster l’horaire de travail ainsi que le nombre d’heures exigé. 
 
Horaire principalement de jour (8h00 – 16h00), quelques soirs et fin de semaine à l’occasion et selon les besoins. 
Assurances collectives, REER, congés santé 
 

Taux horaire  
 
Échelle salariale en vigueur au 1er avril 2018 
15,03$ à 19,76$ (expériences pertinentes reconnues) 
 

Pour postuler ou pour information 
 
Tu as jusqu’au 29 juin 12h pour envoyer ton c.v. ainsi qu’une lettre de motivation  
 
Yannick Dallaire  
Directeur  
direction@irisestrie.org  
www.irisestrie.org  
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