
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Contrat de travailleur autonome 

Agent(e) de liaison 

 
 

La mission de la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le SIDA 
(TOMS) est de : 

 Promouvoir les actions et  défendre les intérêts des organismes communautaires montréalais 
qui œuvrent dans la lutte contre le VIH/ sida et les autres infections transmises sexuellement 
et par le sang (ITSS) (tant au niveau prévention que soutien et hébergement) auprès de la 
population et des instances décisionnelles et politiques ;    

 Favoriser et faciliter la concertation et la collaboration de tous les acteurs concernés par la 
lutte contre le VIH/sida et les autres ITSS dans le développement et la réalisation d’actions et 
d’activités communes ; 

 Susciter le partage et la réflexion des membres  quant aux actions, enjeux et défis en matière 
de prévention, de soutien et d’hébergement des personnes vivant avec le VIH/sida ou toute 
autre ITSS ; 

 Soutenir les membres par des activités d’information, de formation, de recherche et 
d’animation et encourager le développement d’approches novatrices dans la lutte contre le 
VIH/sida et  les ITSS ; 

 Sensibiliser la population montréalaise face au VIH/sida et aux autres ITSS ; 

 
Les principaux secteurs d’activités de la TOMS sont les suivants : 

 Les activités en prévention du VIH/sida et en promotion de la santé et du mieux être auprès 
des populations vulnérables aux VIH et aux ITSS; 

 Les activités offrant de l’accompagnement et du soutien aux personnes qui vivent avec le VIH 
et leurs proches 

 Les activités d’accueil en hébergement et de suivi pré et post hébergement destinés aux 
personnes en fin de vie, en situation d’instabilité  liée à leur VIH/sida ou en processus de 
réinsertion sociale.   

 
Description de fonctions : 
Sous la responsabilité du conseil d'administration de la TOMS, le (l’) agent(e) de liaison est 
appelé(e) à : 

 Voir à la réalisation du plan d’action de la TOMS; 

 Procéder à l’organisation et à l’animation de la vie associative; 

 Mobiliser les membres pour participer aux diverses activités menées par la TOMS; 

 Rédiger et envoyer différentes demandes de financement, rapports et bilans; 

 Participer aux rencontres du c.a., de regroupement et de partenaires; 
 



 

 
 
 
 
 

 Accomplir des tâches administratives en support au c.a. (classement de dossiers, bases de 
données, autres); 

 Assurer les communications (liaison avec les membres, infolettre, etc.);  

 Accomplir toutes autres tâches liées aux mandats confiés par le conseil d'administration. 
 
Exigences, qualifications et qualités requises : 

 Connaissance de la réalité VIH/SIDA et de la réalité du milieu communautaire; 

 Connaissances informatiques, internet et médias sociaux; 

 Formation académique en lien avec le poste ou toute autre expérience pertinente; 

 Excellentes capacités de communication; 

 Excellent français écrit et capacité de rédaction; 

 Expérience en animation; 

 Organisé(e) et efficace; 

 Être dynamique et posséder des aptitudes à travailler en groupe. 
 
Conditions de travail : 

 Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 

 Travailleur(se) autonome, responsable de son espace de travail 

 Banque d’heures, équivalent à environ 7h/semaine, réparties selon les besoins 

 25,00$ de l’heure 

 Être disponible pour un horaire variable et des déplacements 

 Entrée en fonction : mi-septembre 2015 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation, à l’attention du comité de 
sélection, au plus tard le 2 septembre 17h00 
 
Courriel : toms.montreal@gmail.com 
 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.  
Celles-ci auront lieu le 8 septembre au matin et le 10 septembre en après-midi. 
 
À compétences équivalentes, la candidature d’une personne vivant avec le VIH sera priorisée. 
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