
 

 

Coordonateur/trice des programmes et interventions  

 

Organisme: Action Positive VIH/sida  

Catégorie: Coordonateur/trice des programmes et interventions  

Type de poste : Temps plein 

Échelle salariale : $27,000 - $42,000  

Date d'entrée en vigueur : avril 2017 

Date limite du concours : le 13 février 2017 

 
Description : 

Action Positive VIH/sida (APVS) est un organisme à but non lucratif exclusivement dédié au 
soutien et à l'éducation des personnes et des communautés d'expression française du Grand 
Toronto, qui vivent avec le VIH/sida, qui en sont affectées, ou qui sont à risque de le contracter. 

Le coordonateur/trice des programmes et interventions appuie la Directrice générale avec le 
développement, la planification et l’exécution de toute la programmation d’APVS afin de 
répondre aux mandats établis par les bailleurs de fonds. Nous vous invitons à vous familiariser 
avec nous à www.actionpositive.ca pour plus d’information à notre sujet. 
 

Responsabilités:  

Les services fournis par le coordonateur/trice des programmes et interventions à APVS 

comprendront les éléments suivants : 

Réunions/Formations 30% 

 Assister aux différentes réunions, conférences, groupes de travail en partenariat avec les 

réseaux communautaires, provinciaux et/ou tout autre formation de pertinence au besoin du 

poste; 

 Lire les actualités et mettre à jour ses connaissances concernant le VIH/sida ou tout autre 

sujet pertinent au besoin du poste (auto perfectionnement continu); 

Planification 30% 

 Organiser et planifier les rencontres de groupes en partenariat avec les réseaux 

communautaires et provinciaux; 

 Organiser et planifier la programmation des ateliers de groupes pour les différentes cibles 

(femmes, hommes gais et bisexuels, communauté Africaine et Caribéenne, ainés) ; 

 Animer les ateliers ou rechercher des animateurs qualifiés et pertinents selon la 

programmation et la nature des rencontres de groupes ou autres activités d’APVS; 

 Gérer et adapter la base de données des activités et des interventions; 

 



 
 

 

 Soumettre les rapports mensuels/données aux bailleurs de fonds; 

 Planifier des campagnes de sensibilisation;  

Communications 20% 

 Assurer les efforts d’APVS pour rejoindre de nouveaux participants aux activités d’APVS et 

autres services offerts par l’organisme 

 Exécuter des tâches au niveau des communications (création d’affiches de promotion, envoi 

d’invitations aux rencontres des groupes de soutien et aux évènements, suivi par téléphone 

au besoin, soutien à la rédaction de l’infolettre) ; 

 Mettre à jour les informations dans Facebook et le site web; 

Interventions 10% 

 Accueillir et évaluer les demandes des participants d’APVS, les renseigner sur les services de 

santé et sociaux disponibles, les y référer au besoin; 

 Offrir du soutien et au besoin, accompagner les participants dans leurs démarches 

notamment auprès des autres organismes ou agences qui offrent des services de santé et 

sociaux; 

 Les interventions auprès des participants sont effectuées à ACT ou tout autre lieu qui pourrait 

faire partie des efforts de proximité (« outreach »); 

Bénévoles 10% 

 Coordonner le travail et accroitre le nombre de bénévoles, que ce soit avec l’appui de nos 

évènements et ateliers, au niveau de la sensibilisation et prévention du stigma du VIH, 

pouvant faire des visites à domicile, en milieu hospitalier ou offrir d'autres formes d’appui ; 

Qualifications: 

 Mettre à jour les informations dans Facebook et le site web; 

 Être bilingue (français/anglais) 

 Posséder un cumul d'années d'expérience en gestion de programmes, de projets 

d’organismes sociaux ou communautaires. 

 Posséder une forte capacité de réseautage en milieux des organismes de la santé, 

gouvernementaux et communautaires. 

 Avoir une bonne connaissance et expérience en milieu minoritaire au plan linguistique et 

expérience de vie ou travail en contexte multiculturel. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles, bonne capacité à travailler 

en équipe 

 Connaissance du VIH/sida, y compris les principes de GIPA et MIPA  

 Sens aigu de l’organisation, respect des délais, flexible  

 Grande discrétion et confidentialité  



 
 Excellentes compétences en informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook)  

Si ce défi s’inscrit dans votre plan de carrière et que vous désirez contribuer de façon significative 
à la croissance et au succès de notre organisme, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae sous 
pli confidentiel au plus tard le 13 février 2017 à 16h 00, par courriel à : info@actionpositive.ca ou 
à l’adresse ci-dessous : 

Action positive VIH/sida Inc. 
543, rue Yonge, 4e étage 
Toronto (Ontario) M4Y 1Y5 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à l’égard de notre organisme; toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les candidats(tes) sélectionnés(es) pour une entrevue. 

Action positive VIH/sida souscrit aux principes de l’accès à l’égalité en emploi et conçoit une 
société libre du stigmate lié au VIH/sida. Nous encourageons toutes les femmes et les hommes 
qualifiés y compris les personnes vivant avec le VIH à poser leur candidature.  

 


