
 
 
Poste à combler: Directeur(trice) général(e)  
Organisme: Action Positive VIH/SIDA  
Catégorie: Direction générale  
Type de poste: 20 heures par semaine, contrat de 1 an.  
Échelle salariale: À déterminer, selon l'expérience  
Date limite du concours: le 16 juin 2017  
Date d'entrée en vigueur: le 17 juillet 2017  
 

Action Positive VIH/SIDA (APVS) est un organisme sans but 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.  

Action Positive cible prioritairement, mais non exclusivement, les hommes gais, 
bisexuels, transsexuels et transgenres et les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec d'autres hommes (HARSAH) ainsi que la population afro-caribéenne à 
risque. Action Positive est à la recherche d'une personne qualifiée, expérimentée 
et dynamique afin d'assumer l'offre de service aux personnes et la direction de ses 
programmes. La personne retenue dirigera la planification, la mise en œuvre des 
ententes de partenariat et la gestion d'Action positive VIH/sida.  

Responsabilités:  

• Servir de point de contact pour le Bureau ontarien de lutte contre le 
VIH/sida; 

• Assurer la mise en œuvre de toute entente de partenariat existante et 
développer de nouveaux partenariats en fonction des besoins; 

• Assurer la bonne gestion budgétaire d'APVS et plus particulièrement veiller 
à ce que les dépenses soient faites de façon conforme au budget annuel 
adopté par le conseil d'administration et aux approbations données par les 
bailleurs de fonds; 



• Rechercher des opportunités de financement, préparer les demandes de 
subvention et rédiger les rapports aux bailleurs de fonds sur l'utilisation des 
fonds reçus par APVS avec l'appui du coordinateur administratif;  

• Assurer la liaison entre l'équipe du personnel et les membres du conseil 
d'administration, aider le Conseil d'administration à planifier ses réunions et 
à déterminer les ordres du jour;  

• Rédiger et appliquer les politiques et les procédures selon les standards 
prévus afin d'assurer la qualité des services offerts; 

• Guider la planification stratégique d'APVS et les réflexions d'ordre structurel 
sur l'organisme; 

• Assurer les relations publiques et notamment la bonne représentation 
d'APVS dans les médias;   

• Superviser le personnel contractuel ou salarié travaillant pour APVS.  

Qualifications:  

• 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.  

 
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 16 juin 2016, 
par courriel à :  
president@actionpositive.ca ou à l'adresse ci-dessous:  
Pierre McLaughlin, Président   
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, candidates 
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 personnes qualifiées y compris celles vivant avec le VIH à poser leur 
candidature. 
 

mailto:president@actionpositive.ca

