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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 leur candidature. 

 
Depuis 11 ans, le Portail VIH/sida du Québec est un organisme communautaire 
provincial dont la mission est l’éducation sur le VIH/sida et les infections 
transmissibles par voie sexuelle et par le sang (ITSS) du public, et plus 
particulièrement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Ses membres sont des 
personnes affectées ou intéressées par les enjeux liés au VIH et aux ITSS.  
 

 Vous êtes reconnu-e pour votre leadership et votre vision stratégique ? 
 Vous avez réalisé, avec succès, plusieurs projets remarquables dans le 

milieu communautaire ? 
 Vous souhaitez mettre votre expérience professionnelle ou votre vécu 

personnel au bénéfice de la réponse communautaire au VIH/sida et aux 
ITSS dans tout le Québec ? 

 
Vous pourriez être notre futur-e Directeur-trice général-e ! 
 
Le Portail recherche un-e nouveau-lle capitaine pour son bateau. Relevant du 
conseil d’administration, le-la titulaire du poste sera notamment responsable de 
coordonner l’ensemble des activités du Portail et de mobiliser les membres et 
partenaires autour des enjeux concernant le VIH/sida et les ITSS, en conformité 
avec la mission et les valeurs de l’organisme.  
 
Tâches et responsabilités : 

 Coordonner l’ensemble des activités de l’organisme 
 Gérer les ressources humaines de l’équipe (incluant : recrutement, 

supervisions, suivis et évaluations) 
 Développer des nouveaux projets en lien avec la mission du Portail et 

rechercher le financement nécessaire à leur mise en œuvre 
 Représenter l’organisme lors d’événements médiatiques, instances de 

concertations ou représentations publiques 
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 Agir en concertation avec les différents acteurs du milieu et assurer un 
bon partenariat entre l’organisme et ces derniers 

 Assurer une bonne gestion administrative (comptabilité de base, 
demandes de financement, redditions de comptes, rédaction du 
rapport annuel, préparation et soutien du CA et des AG, etc.) 

 Toute autre tâche qui serait nécessaire au développement de 
l’organisme 
 

Compétences et habiletés requises : 
 
 Au moins 3 ans d’expérience dans la coordination de projets communautaires 
 Expérience significative en gestion de personnel et en gestion de projets 
 Études en communication, philanthropie, administration ou profil santé 

services sociaux 
 Connaissances globales sur le VIH/sida, les ITSS, les communautés les plus 

touchées et les enjeux de l’épidémie 
 Excellente communication en français, oral et écrit. L’anglais est un atout 
 Reconnu par ses pairs comme un leader stratégique et comme un facilitateur-

rice dans la création de partenariats 
 Aisance avec les nouvelles technologies (Webinaires, CMS, technologies de 

communication utilisables en santé) 
 Atout : expérience significative dans le domaine du VIH/sida, des maladies 

chroniques ou avec des populations vulnérables ou marginalisées 
 
Toutes combinaisons d’études et d’expériences de travail connexes seront 
considérées. Le poste est basé à Montréal mais des déplacements ponctuels sur 
plusieurs jours sont à prévoir. 
 
Début de l’emploi : Courant octobre 2019. 

Conditions de base, à discuter selon votre expérience :  

Volume horaire moyen attendu de 35h/semaine, selon les besoins de l’organisme, 
3 semaines de congés payés et 2 semaines pendant la période des fêtes, salaire 
à discuter selon expérience et capacité financière de l’organisme.  

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation, à l’adresse suivante : emploi@pvsq.org 
 
Date limite pour postuler : 27 septembre 2019 à 17:00. 


