
 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
 

 
 
Coordonnateur ou Coordonnatrice des soins et de l’action bénévole 
 
Le Groupe d’Action pour la Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du Sida, 
GAP-VIES, dont la mission est de prévenir la transmission du VIH dans un contexte de 
promotion de la santé sexuelle et de soutenir les personnes vivant avec le VIH et leurs 
proches, est à la recherche  d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice des soins et de 
l’action bénévole. 
 
Sommaire du poste 
 

• Réaliser des activités à l’intention des personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC; 
• Développer et animer des groupes de soutien à l’intention des personnes atteintes; 
• Réaliser des interventions préventives auprès des personnes touchées par le VIH 
• Élaborer et mettre en œuvre des activités de formation à l’intention des personnes 

vivant avec le VIH et/ou le VHC du Réseau d’entraide par les pairs  (REpairs); 
• Encadrer et accompagner les personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC au sein du 

Réseau d’entraide par les pairs(REpairs) et des autres structures de l’organisme 
• Accompagner et soutenir les bénéficiaires dans leurs démarches de réinsertion 

sociale; 
• Gérer des renseignements personnels et préserver la confidentialité; 
• Mettre  en œuvre et animer une programmation favorisant l’implantation d’un milieu 

de vie dynamique; 
• Contribuer à améliorer l’accès aux services sociaux et aux soins culturellement  

adaptés aux personnes originaires de pays où la prévalence du VIH et du VHC  est 
élevée; 

• Assurer la coordination des activités de recrutement et d’intégration de personnes 
bénévoles pour répondre aux besoins des bénéficiaires et aux demandes des différents 
secteurs et programmes au sein de l’organisme; 

• Produire les rapports de monitorage et d’évaluation; 
• Produire les rapports d’activités périodiques et finaux. 



 

 
Exigences du poste 
 

• Diplôme universitaire en travail social, santé communautaire, communication, 
sexologie, sciences de la santé et disciplines connexes; 

• Au moins trois ans d’expérience en intervention clinique; 
• Au moins trois ans  d’expérience en matière de soutien aux personnes vivant avec le 

VIH et/ou le VHC; 
• Connaissance du milieu communautaire de lutte contre le sida; 
• Adhésion aux pratiques rigoureuses de l’organisme  en matière de respect et de 

protection de la confidentialité; 
• Bonne maitrise de la langue française; 
• Bonne capacité de rédaction; 
• Connaissance du créole, du Swahili, de l’Espagnol, du Lingala et de l’Anglais, un 

atout; 
• Connaissance informatique : Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet, Outlook; 
• Connaissance des outils de monitorage et applications de cueillette de données, 

SurveyMonkey, ORAF et connexes; 
• Capacité de travailler en équipe; 
• Être  autonome. 

 
Compétences et habiletés 

• Apte à créer un climat de confiance; 
• Adhésion  aux pratiques de l’action communautaire autonome; 
• Sens de l’accueil et de la compassion; 
• Habilité à exercer  un leadership efficace en situation de crise;  
• Capacité de travailler en équipe interprofessionnelle et intersectorielle; 
• Capacité d’observation et d’analyse; 
• Preuve de leadership et de fiabilité; 
• Respect de toutes formes de diversité; 
• Habileté à gérer les informations confidentielles. 

Conditions de travail 
 

• 35 heures/semaine 
• Salaires et avantages sociaux selon la politique de l’organisme. 

 



 

 
 
 
Dépôt de candidature 
 
Prière de faire parvenir, votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention de deux pages,  
format lettre,   en simple interligne dont la police caractère utilisée est le Times New Roman 
et la taille de 12 points, par courriel au Comité de sélection GAP-VIES, Concours 
Coordination des soins et l’action bénévole à gapvies@gapvies.ca ou par la poste au  Comité 
de sélection GAP-VIES Coordination des soins et l’action bénévole – 3330, rue Jarry Est – 
Montréal, Québec – H1Z 2E8. 
 
Les candidatures doivent être reçues entre le 19 novembre à 9 heures et le 16 décembre à 16 
heures.  
 
Remarques  

• GAP-VIES adhère  aux principes de GIPA, de MIPA et de l’équité en matière 

de l’emploi. Ainsi,  il encourage les personnes vivant avec le VIH à postuler 

pour cet emploi. 
• Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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