
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur.trice des programmes travailleurs.euses de rue et pairs.es aidants.es 

Spectre de rue est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de prévenir et réduire la 

propagation des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSSS), du VIH et du VHC. Par 

le biais d’interventions suivant l’approche humaniste et dans une perspective de réduction des 

méfaits, nous offrons une gamme de services et d’initiatives sur le terrain. Spectre de rue travaille 

également à sensibiliser, éduquer et mobiliser son milieu et les clientèles fragilisées qu’il dessert.  

Sommaire du poste : 

L’organisme est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice pour gérer son programme de 

travailleurs.euses de rue et de pairs.es aidants.es qui est prêt.e à s’investir dans le développement 

du programme et des personnes qui le composent. Leader mobilisateur.trice, positif.ve et 

créatif.ve, le.la coordonnateur.trice sera responsable de la gestion des ressources humaines, 

financières et matérielles du programme. Le programme comptera, dans la prochaine année, cinq 

employées syndiquées et des paires aidantes.  

Tâches et responsabilités :  

 Coordination de programmes : Définir les objectifs annuels du secteur; planifier les 

ressources humaines; réaliser la supervision clinique pour les membres de l’équipe; 

réaliser des évaluations de performance; coordonner l’embauche et la sélection du 

personnel de son secteur etc. 

 Gestion et encadrement des ressources humaines : Assurer l’encadrement des membres 

de ses équipes (gestion des talents, discipline, …); répartir les tâches et voir à 

l'organisation du travail; gérer les disponibilités des ressources (vacances, absences, 

assiduité, remplacements, etc.); voir à l’intégration des nouveaux.elles employés.ées; 

élaborer le plan de formation et le matériel didactique en appui au développement de ses 

équipes de travail et, selon les besoins, fourni de l’information aux clientèles. 

 Supervision clinique : Développer, encadrer et réaliser le programme de supervision 

clinique à partir des besoins des intervenantes; contribuer au soutien clinique des 

intervenantes des autres programmes de Spectre de rue. 

 Coordination budgétaire et administrative : Déterminer annuellement le niveau de 

ressources requis pour le fonctionnement des équipes et la livraison des programmes; 

planifier les budgets et faire les redditions de compte; assumer la gestion des enveloppes 

budgétaires. 

 Développement de programmes et représentations professionnelles : Développer de 

nouvelles opportunités et initiatives travaillant à assurer la pérennité des programmes; 

identifier et développer des partenariats auprès de bailleurs de fonds potentiels; rédiger 

des demandes de financements; rédiger des rapports de rendre compte, etc. 

 Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction 



 
 
Compétences recherchées:  

 Baccalauréat en travail social, en intervention psychosociale ou issu d’une discipline 
connexe. Il est à noter que toute combinaison pertinente de scolarité et d’expérience sera 
considérée 

 Au minimum trois (3) années d’expérience dans un secteur connexe ou de préférence 
acquises dans un poste semblable 

 Expérience terrain des problématiques vécues par les individus présentant des 
comportements à risque 

 Expérience de gestion des RH et budgétaire 

 Expérience en gestion de projets et développement de programmes 

 Bonne connaissance du secteur d’intervention (un atout) 

 Bilinguisme (un atout) 

 Connaissance informatique (Suite Office, FileMaker) 
 

Attitudes et habiletés recherchées : 

 Intégrité et sens de l’éthique professionnelle très fort 

 Capacité à développer des programmes, obtenir le financement et à mobiliser des 

équipes de travail dans leur réalisation 

 Capacité à planifier, organiser et rendre des comptes 

 Capacité de travailler et de prendre des décisions de façon autonome 

 Sens des responsabilités 

 Capacité à respecter des échéances serrées et à changer les priorités au besoin. 

 Capacité à s’adapter 

 Capacité à développer des relations interpersonnelles durables 

 Esprit d’équipe 

 Créativité 

 Capacité à travailler sous pression 

 

Caractéristiques de l’emploi 

 Durée : Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 
 Horaire : 35 heures/semaine du lundi au vendredi 
 Entrée en fonction : 17 juin 2019 
 Salaire : Salaire établi en fonction de l’expérience et des compétences du candidat 

retenu 

Si vous êtes passionné.ée pour la cause et que les défis vous emballent, ce poste est pour vous! 

Veuillez faire parvenir votre candidature (CV et lettre de présentation) au plus tard vendredi le 24 

mai 2019 à 17h00 à Stéphanie Taillon, directrice générale, par courriel à 

stephanie.taillon@spectrederue.org. 

mailto:stephanie.taillon@spectrederue.org


 
 
 

 


