
Offre d’emploi 

Chargé-e de communication 
 

La TOMS reconnaît l’apprentissage expérientiel au même titre que l’académique (formel) et 

reçoit équitablement toute candidature pertinente aux vues des objectifs du poste.  

Les candidatures de personnes issues des communautés les plus concernées par le VIH ou 

l’hépatite C sont vivement encouragées.  

 

La TOMS est un regroupement régional sectoriel qui compte 30 organismes membres, tous 

œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida. 

 

Descriptif du poste, en lien avec la coordination générale de l’organisme 

Volet en lien avec la TOMS  

• Assurer les communications avec les membres et externes de l’organisme ; 

• Assurer les liens avec les médias ; 

• Animer les médias sociaux de l’organisme et mettre à jour le site internet ; 

• Organiser et animer la vie associative de l’organisation et les événements éducatifs destinés 

aux membres ; 

• Participer au travail de plaidoyer pour la défense des droits des personnes ; 

• Participer à la vie collective de l’organisme. 

 

Volet en lien avec Montréal sans sida  

• Travailler en collaboration avec les parties prenantes de l’initiative : la Ville de Montréal et la 

Direction Régionale de Santé Publique et les personnes impliquées dans l’initiative ; 

• Assurer les communications autour de l’initiative Montréal sans sida; 

 Tenir les participant-e-s informé-e-s des avancées  

 Animer les médias sociaux  

 Accroître la visibilité des projets associés 

 Mettre à jour le site internet de l’initiative 

 Organiser le Forum communautaire annuel 

• Concevoir et promouvoir des outils de sensibilisation ; 

• Participer à toute autre activité associée avec l’initiative. 

 

 



Compétences attendues 

● Bonne connaissance des enjeux associés au VIH et à la lutte pour la justice sociale 

● Bonne connaissance du milieu communautaire  

● Habileté de communication orale et écrite, capacités d’analyse et esprit critique 

● Connaissance des médias sociaux et des principes de communications 

● Capacité de travailler en autonomie et en équipe 

● Maîtrise de la suite Office et de WordPress 

● Habileté en graphisme, un atout 

● Bilinguisme anglais/français 

Conditions d’emploi 

● Contrat d’un an, période d’essai de 3 mois 

● Temps complet : 35 heures / semaines, 23$ / heure 

● Entrée en fonction à partir du 24 août 

 

Comment postuler 

Faites parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation, à l’attention du comité de 

sélection, à coordo@toms-mtl.org jusqu’au 10 juillet 2020 à 17h00. 

Nous vous remercions votre l’intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 


