
 

Offre d’emploi d’été 
 

Le CAPAHC est un organisme communautaire dont la mission consiste à offrir du soutien aux 
personnes infectées ou affectées par l`hépatite C, et/ou co-infectées VIH/VHC, ainsi qu`à leurs 
proches. L’organisme promeut 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); en concevant et appliquant des programmes 
d’informations, de sensibilisation et d’éducation.  L’organisme cherche à combler le poste 
suivant : 
 

AgentE de soutien- Emploi ÉTÉ Canada 
 

Sommaire de la fonction :  
Travaillant en étroite collaboration avec le chargé de projets, l’agentE de soutien participe au 
démarchage d’un nouveau projet d’offre de formations sur l’hépatite C aux grandes entreprises, 
potentiellement dans le cadre de la sécurité au travail. Ces formations pourraient être suivies de 
séances de dépistage. 
 

Description de tâches :  
 Établir des contacts avec des grandes entreprises pour sonder leur intérêt pour des 

formations en santé/sécurité reliées à l’hépatite C; 
 Définir les besoins de ces entreprises et leur capacité de financer les sessions de 

formation; 
 S’informer sur le cadre légal, administratif et de financement (CSST, Loi sur les 

compétences/1% formation, etc) dans lequel pourrait s’insérer notre projet; 
 Noter ces démarches et faire une banque de données des réponses recueillies; 
 Déterminer si la création d’un partenariat avec ces structures est réalisable, et, le cas 

échéant, participer à sa mise en place; 
 Contribuer à l’élaboration de la nouvelle brochure grand public du CAPAHC, notamment 

pour qu’elle soit adaptée pour ce projet; 
 Toute tâche connexe. 

 
Exigences et compétences :  

 Être éligible au programme Emploi ÉTÉ Canada; 

 ÉtudiantE avec un profil en gestion de projet et marketing pouvant élaborer une 

méthodologie à déployer pour contacter les potentiels partenaires que nous souhaitons 

démarcher; 

 Compétences et notions en matière de communications et de relations publiques; 

 Connaissances en santé et sécurité au travail serait un réel avantage pour pouvoir 

contextualiser la mission dans le contexte de la réalité (nouvelle réalité Covid) des 

entreprises; 

 Maîtrise des logiciels de sondage (Survey monkey) et de tableurs pour analyser 

organiser et illustrer l'information. L’étudiantE aura à comprendre le fonctionnement 



des outils de communication et d'évaluation utilisés au sein de l'organisme ainsi qu'à 

gérer l'information numérique.  

 

Conditions de travail :  
 Horaire : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00; 

 Durée de l’emploi : 8 semaines, du 6 juillet 2020 au 28 août 2020; 

 Salaire : 15$/h 

 35 heures par semaine 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation, à 
l’adresse suivante info@capahc.com, au plus tard le 12 juin 2020.  
 
Nous remercions touTEs les candidatEs de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  

Nous encourageons les personnes proches des communautés que nous desservons (PVVHC, 
PVVIH, LGBTQ+) à postuler car une priorité d’emploi leur sera réservée.  De même pour les 
personnes s’identifiant comme faisant partie de groupes qui sont sous-représentés ou qui ont 
des obstacles supplémentaires au marché du travail. 
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