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Les personnes vivant avec le VIH et issues des communautés clefs dans la réponse au 
VIH ou aux ITSS sont invitées à poser leurs candidatures. 

Le Portail VIH/sida du Québec œuvre à éduquer le public, et plus particulièrement les 
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) sur le VIH/sida et autres ITSS, notamment par 
la mise à disposition de matériel multimédia, de conférences ou d’ateliers de formation.  

Il développe ainsi les outils (virtuels ou imprimés) et les activités nécessaires pour rejoindre 
la personne concernée par le VIH et les ITSS, ainsi que son entourage. Organisme 
provincial, le Portail offre, à distance, du soutien, de l’information et des références selon 
les besoins qui lui sont adressés. Ses activités sont réparties dans 4 volets : Rédaction et 
documentation, soutien, éducation, vie associative et mobilisation. 

Description du volet « éducation » :   

Ce volet propose aux personnes rejointes par la mission de l’organisme des activités 
d’éducation et d’information, permettant de mettre à jour leurs connaissances et de 
développer leurs habiletés en lien avec la prévention du VIH et des ITSS, les traitements, 
les données de recherche ou autre information reliée. En synergie avec les autres 
responsables des volets du Portail, la personne responsable facilitera l’accès des 
personnes aux activités qu’elle organise, identifiera les thèmes à aborder et mobilisera 
les ressources nécessaires pour y répondre, en privilégiant une approche 
d’empowerment des personnes concernées, de non jugement, d’inclusion et de 
réduction des méfaits. Elle travaillera en étroite collaboration avec les collègues du 
CAPAHC et d’ASTT(e)Q, de CACTUS Montréal, dans le cadre de l’alliance ETIAM, mais 
aussi les proches partenaires en éducation (CATIE, COCQ-SIDA, etc.). Elle proposera 
également des activités de formation continue à l’équipe du Portail, et soutiendra la 
mise en œuvre des mandats des autres volets. 

Type de poste :  

Poste de 3 ans à temps plein (35h), 4 semaines de congés, congés santé 
Salaire de départ : 23 $ / heure, indexation de 1.5% par année 
Entrée en poste souhaitée à partir du 30 septembre 2019 

Montréal, le 26 juillet 2019 

ChargéE de projet 
Volet éducation 
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Descriptions de tâches :  
En lien avec l’équipe de travail et la direction générale, la personne aura en charge : 
 
Formations, ateliers et webinaires éducatifs 

40% 

Création, promotion, animation d'activités éducatives en personne ou en ligne 
et contribuer à leur évaluation. Connecter avec les organismes recevant nos 
formations pour adapter à leurs besoins nos activités. 
Organisation d’ateliers, parfois co-animés avec des invités, destinés au PVVIH 
Concevoir et transmettre du contenu de formation destiné aux professionnels 
Actualiser et adapter le contenu des formations de base et en faire la prestation  
Développer de façon continue les approches éducatives du PVSQ 

 
Apprentissage continu et actualisation des connaissances 

15% 
Actualiser ses connaissances liées au VIH, VHC, ITSS et diversités des genres 
Participer aux colloques, conférences ou symposium de formation continue 
Organiser les formations de perfectionnement pour l’équipe de travail du PVSQ 

 
Projets spéciaux 

20% 

Participation et organisation de divers évènements de visibilité 
Contribution à divers projets mobilisant des partenaires extérieurs en lien avec la 
mission provinciale du PVSQ 
Collaboration avec des partenaires pour l’organisation d’un symposium, co-
animation du comité scientifique et organisation générale 

 
Soutien et relation d’aide 

15% 

Soutenir les personnes rejointes par la mission du Portail, et leur offrir écoute, 
information, et références via les outils à distance de communication 
Participer à la notification des partenaires du volet soutien, lorsque nécessaire 
Éducation à la sexualité 
Supervision et formation des bénévoles au volet soutien 

 
Tâches administratives et connexes 

10% 
Tâches administratives reliées aux projets du volet « éducation » 
Rapports réguliers des projets et monitorage des activités ou interventions  
Accueil, soutien et évaluation de stagiaires, lorsque nécessaire 
Rapport d’activités annuel et participation à la vie associative du PVSQ 
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Profil recherché :  

 Vous avez un bac en travail social, sexologie ou psychologie et de l’expérience (2 
ans minimum) en pédagogie ou éducation, ainsi qu’en intervention, écoute active 
ou relation d’aide 

 Vous disposez d’une excellente communication orale et écrite, (bilinguisme en atout) 
 Vous connaissez le milieu communautaire et le réseau de la santé et des services 

sociaux québécois 
 Vous détenez un bon niveau de connaissances liées aux VIH, aux ITSS et leurs 

ressources (Traitements, dépistage, consommation et réduction des méfaits, modes 
de transmission, aspects liés à la divulgation, prévention positive, etc.) 

 Vous avez une vision positive, inclusive et respectueuse des personnes, liée à leurs 
genres, leurs origines culturelles, sexualités, leurs statuts sérologiques, etc., et vous êtes 
sensible aux réalités qu’ils ou elles vivent, 

 Vous savez rassurer, créer des liens de confiance et travailler à bas seuil 
 Votre sens de la débrouillardise, votre innovation, votre créativité et votre entregent 

sont sans égal 
 Vous êtes sensible aux réalités vécues par les personnes trans ou issues des 

communautés clefs dans la lutte au VIH et VHC, et cherchez à travailler dans un 
environnement inclusif 

 Vous êtes disponibles pour des déplacements à l’extérieur de Montréal, parfois de 2 
nuitées, (permis de conduire un atout) 

 
 

 
Les candidatEs intéresséEs peuvent envoyer leur C.V. et lettre de motivation d’ici le 23 
août 2019 à minuit à l’attention du comité de sélection : dg@pvsq.org 


