
	

 
OFFRE D’EMPLOI : 

 
Responsable du service d’information juridique VIH info droits 

 
Le service VIH info droits de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le 
sida est financé à partir des fonds propres à l’organisme. Le ou la titulaire du poste a pour mandat d’offrir 
un soutien aux personnes vivant avec le VIH qui veulent faire valoir leurs droits dans le cadre de 
discrimination reliée à leur statut sérologique. Le service s’adresse aux PVVIH, aux intervenants des 
organismes membres de la COCQ-SIDA ainsi qu’à toute autre personne impliquée dans une situation où 
les droits d’une PVVIH sont concernés. 
 
La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions suivantes: 
 
 Assurer la permanence du service d’information juridique et, au besoin, rencontrer les usagers 
 Planifier et organiser des sessions d’information juridique pour les PVVIH 
 Développer des outils d’information juridique vulgarisée 
 Accompagner les PVVIH dans leurs démarches administratives et juridiques visant à faire respecter 

leurs droits conformément au mandat du service 
 Fournir un soutien juridique ponctuel à la COCQ-SIDA et aux organismes membres 
 Soutenir le renforcement de capacité des intervenants des organismes membres de la COCQ-SIDA 

afin de les soutenir dans la gestion des problèmes juridiques liés au statut sérologique qui peuvent 
être vécus par leurs membres  

 Soutenir et alimenter le programme Droits de la personne et VIH de la COCQ-SIDA dans ses 
dossiers de plaidoyer 

 Assurer la gestion et le développement de VIH info droits 
 Collaborer aux activités de supervision offertes par la Coordination du programme droits de la 

personne et VIH/sida (échanges réguliers et suivis pour analyser les opérations et les tâches 
professionnelles afin d’assurer et promouvoir la qualité et la cohérence du service et d’alimenter les 
orientations du plaidoyer de l’organisme) 

 Participer à la supervision des stagiaires et étudiants, le cas échéant 
 Collaborer étroitement avec l’ensemble de l’équipe (partage d’informations et projets communs) 
 
Exigences du poste : 
 
 Baccalauréat en droit; 
 Expérience dans le traitement de dossiers juridiques individuels; 
 Connaissance des droits de la personne et des enjeux du VIH; 
 Facilité à communiquer (oral et écrit) et à travailler en équipe; 
 Connaissance de l’environnement Windows; 
 Excellente connaissance du français écrit et parlé.  La connaissance de l’anglais est un atout. 
 Être membre du Barreau du Québec est un atout. 

 



	

Conditions de travail : 
3 jours/semaine (21 heures) 
Salaire annuel de 23 335 $ (période de probation) + avantages sociaux 
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ  et une lettre d’intérêt par courriel à d.g@cocqsida.com ou par la 
poste à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection, COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8 
 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 26 août 2016 à 17 heures. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

À compétences équivalentes, la candidature d'une personne vivant avec le VIH sera priorisée. 
	
	
La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l’action 
communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois.		
	


