
 

 
 

 
 
 
 

La mission du  Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C (CAPAHC) est de 
promouvoir dans la communauté et sans discrimination, la santé globale, grâce à la 
prévention et à l’acquisition de connaissances concernant le virus de l’hépatite C et 

autres maladies connexes (co-infection VIH, autres ITSS); en concevant et appliquant 
des programmes d’informations, de sensibilisation et d’éducation. 

 
Un poste de coordination de projets s’ouvre au sein de notre équipe 

 
De concert avec l’équipe de travail et la direction générale, 

la personne choisie  
aura les mandats principaux suivants. 

 
 Mener à bien un travail de recherche sur les capacités de services en hépatite C 

dans les organismes communautaires du Québec avec en parallèle une cueillette 
provinciale sur les lieux, jours et horaires de dépistage. 

 Assurer la logistique et l’animation de comités de concertation 
 Proposer et imaginer des campagnes de sensibilisation ou d’éducation,  
 Concevoir des projets 
 Mettre ses compétences de communications au service des autres projets de 

l’organisme 
 Aider le reste de l’équipe lors d’évènements spéciaux (symposiums, etc…) 
 Toutes autres tâches connexes en lien avec les activités de l’organisme 

 
Profil recherché 

 
Étudiant(e) ou détenteur (trice) d’une maitrise en recherche (communication, 
journalisme,  santé publique)  
Avec : 

 Une bonne connaissance des différents enjeux liés à l’Hépatite C et aux 
domaines reliés, un  atout 

 Une grande capacité rédactionnelle 
 Une parfaite autonomie et une grande polyvalence 
 Un sens du dialogue, de l’écoute et esprit de synthèse 
 Le goût du travail en équipe 
 De l’entregent, de la curiosité, de l’ouverture d’esprit 
 De la créativité, capacité d’adaptation et flexibilité 
 Maîtrise du français parlé et écrit 
 Excellente connaissance des médias sociaux, de la suite adobe et Microsoft  
 Bilinguisme (français/anglais) 
 Et,…pas d’allergie aux chiens 



 

 
 

 
 
 
 

Conditions de travail 
 
Contrat d’un an renouvelable 
Temps partiel : 3 jours/ semaine (21 heures)  
Taux horaire : 22$/h,  
Date prévue d’entrée en fonction : septembre 2018 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation et leur 
CV au plus tard le 24 août 2018 par courriel à centrecapahc@gmail.com 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous portez à notre organisme. Toutefois,  
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Nous encourageons les personnes proches des communautés desservies par ce projet et 
la mission de l’organisme à postuler car une priorité d’emploi leur sera réservée.  

Tous nos projets sont trans-inclusifs. 
 
 
 

mailto:centrecapahc@gmail.com

