Montréal, le 19 décembre 2017

ChargéE de projet
Volet rédaction et documentation
Les personnes vivant avec le VIH et issues des communautés clefs dans la réponse au
VIH ou aux ITSS sont invitées à poser leur candidature.
Le Portail VIH/sida du Québec œuvre à éduquer le public, et plus particulièrement les
personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) sur le VIH/sida et autres ITSS, notamment par
la mise à disposition de matériel multimédia, de conférences ou d’ateliers de formation.
Il développe ainsi les outils (virtuels ou imprimés) et les activités nécessaires pour rejoindre
la personne concernée par le VIH et les ITSS, ainsi que son entourage. Organisme
provincial, le Portail offre, à distance, du soutien, de l’information et des références selon
les besoins qui lui sont adressés. Ses activités sont réparties dans 4 volets : Rédaction et
documentation, soutien, vie associative et mobilisation, ainsi qu’éducation.
Description du volet « Rédaction et documentation » :
Ce volet vise principalement à rendre l’information accessible aux personnes rejointes
par les missions du Portail, en développant et utilisant des stratégies efficaces de
vulgarisation de l’information scientifique, en diversifiant les supports médiatiques ainsi
qu’en rédigeant des contenus originaux issus des besoins identifiés par les communautés
et les partenaires de l’organisme. En synergie avec les autres responsables des volets du
Portail, la personne en charge du volet facilitera l’accessibilité de l’information, des
nouveautés issues de l’intervention ou des publications scientifiques, participera à
différents projets de recherches et poursuivra la construction de la position de référence
québécoise communautaire de l’organisme en matière de VIH et autres ITSS.
Type de poste :
Contrat d’un an, renouvelable,
Conditions de travail : 20 $ / heure, 4 semaines de congés, congés santé,
Entrée en poste souhaitée à partir du 22 janvier 2018,
Le lieu principal de travail est à Montréal, et des déplacements à travers le Québec sont
à prévoir.
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Descriptions de tâches :
En lien avec l’équipe de travail et la direction générale, la personne devra :
- Organiser sa veille de connaissances et de formation continue,
- Explorer et mettre en œuvre des stratégies de documentation des parcours de
traitement de PVVIH, (historique, obstacles et facilitateurs, etc.),
- Rédiger des contenus originaux permettant une meilleure compréhension des enjeux
liés au VIH (traitements, barrières à l’adhésion, comorbidités, stigmatisation, diversités
des genres, dépistage, etc.),
- Vulgariser et diffuser des articles ou publications scientifiques, en collaboration avec
les institutions de recherche ou cliniques partenaires du projet,
- Concevoir, produire et diffuser des supports d’informations visant à outiller les
personnes dans leur accès aux soins (traitements ARV, PPrE, PPE, etc.),
- Recueillir et compiler les données nécessaires à l’évaluation du projet,
- Explorer le réseau des partenaires nécessaires à la réalisation du projet et sa
promotion auprès des personnes et milieux concernés,
- S’impliquer dans la recherche de financement permettant l’évolution du projet,
- Soutenir les bénévoles ou stagiaires dans leurs implications au Portail,
- Participer à la vie associative du Portail, ainsi que toute autre tâche connexe,
Profil recherché :









Vous avez de l’expérience (2 ans minimum) en rédaction et en vulgarisation, et vous
disposez d’habiletés poussées en communication orale et écrite,
Vous faites preuve d’un bon niveau de connaissances liées aux VIH, aux ITSS et leurs
ressources (Traitements, dépistage, consommation et réduction des méfaits, modes
de transmission, aspects liés à la divulgation, prévention positive, etc.),
Un atout : vous avez des habiletés numériques (Drupal, Logiciels de design, etc.),
Votre sens de la débrouillardise et votre entregent sont sans égal,
Vous êtes sensible aux réalités vécues par les personnes issues des communautés clefs
dans la lutte au VIH et VHC, et cherchez à travailler dans un environnement inclusif,
Vous êtes autonome et capable de développer vos propres outils de travail,
Vous êtes disponible pour des déplacements à l’extérieur de Montréal, parfois de 2
nuitées,

Les candidatEs intéresséEs envoient leur C.V. + lettre de motivation (Obligatoires) avant
le 10 janvier 2018 à 17:00 à l’attention de Pierre-Henri Minot, directeur général :
emploi@pvsq.org
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