Coordonnateur(trice) des programmes et des interventions
Organisme: Action Positive VIH/sida
Catégorie: Coordonnateur des programmes et des interventions
Type de poste : 25 heures/ semaine,
Échelle salariale : À déterminer, selon l’expérience plus bénéfices sociaux
Date d'entrée en vigueur : le 22 janvier 2018
Date limite du concours : le 22 décembre 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.
Responsabilités:
Les services fournis par le coordonnateur des interventions et des programmes à APVS
comprendront les éléments suivants, sans exclure d’autres tâches qui pourraient
s’ajouter sujet à un commun accord :
 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;
 Intervenir auprès des participants sont effectuées à ACT et à PWA ainsi qu'en tout
autre lieu qui pourrait faire partie des efforts de proximité (« outreach »)
 Organiser et planifier la programmation des rencontres de groupes (femmes,
hommes gais et bisexuels FrancParler).
 Animer les rencontres ou rechercher des animateurs qualifiés et pertinents selon
la programmation et la nature des rencontres de groupes ou autres activités
d’APVS
 Assurer les efforts d’APVS pour rejoindre de nouveaux participants aux activités
d’APVS et autres services offerts par l’organisme
 Appuyer le coordonnateur administratif dans l’exécution de la programmation du
groupe L'Âge du bien-être;
 Exécuter des tâches au niveau des communications (dont les relations avec les
médias, l’envoi d’invitations aux rencontres des groupes de soutien et aux

évènements, le suivi par téléphone au besoin, la gestion du compte Meet-Up pour
FrancParler);
 Coordonner le travail des bénévoles, notamment au niveau de l'équipe du cœur
constituée de bénévoles pouvant faire des visites à domicile, en milieu hospitalier
ou offrir d'autres formes d'appui.
 Mettre à jour les informations dans Facebook et sur notre site web et Constant
contact

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.
 Excellentes aptitudes communicationnelles, bonne capacité à travailler en équipe
 Sens aigu de l’organisation, respect des délais, flexible
 Aptitude à travailler dans un environnement à haute pression
 Grande discrétion et confidentialité
 Excellentes compétences en informatiques: Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Constant contact, médias sociaux…
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 22 décembre 2017 par courriel à :
michel@actionpositive.ca ou à l’adresse ci-dessous :
Michel Lussier, directeur général 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 femmes et
les hommes qualifiés y compris ceux et celles vivant avec le VIH à poser leur candidature.

