Offre d'Emploi

Intervenant-e
communautaire
Responsable du volet 'Soutien' - Remplacement de congé
de maternité
Le Portail VIH-sida du Québec est un organisme communautaire qui
offre au public québécois et aux personnes vivant avec le VIH de
l'information fiable sur le VIH-sida et sur les autres ITSS, notamment en
proposant du matériel multimédia, des ateliers de formation et du
soutien en ligne partout dans la province.

Pour en savoir plus sur nous: pvsq.org
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Description du poste
L'intervenant-e communautaire est une ressource pour les personnes
vivant avec une ITSS ou non, et qui ont besoin d‘informations ou de
soutien à ce sujet. La personne responsable du volet soutien participe
également aux activités d'équipe du Portail et collabore avec l’équipe sur
des projets communs.
Conditions d'emploi
Entrée en poste: 15 juillet 2022
Contrat temporaire de 52 semaines (remplacement de congé de
maternité)
Poste de 28-35h/semaine, selon les disponibilités; horaire flexible
Salaire: 23,58$/heure
Modalités de travail flexible (télétravail et présentiel)

Les personnes vivant avec le VIH, s'identifiant comme LGBTQIAP2S+, les
personnes racisées et les personnes issues des minorités sont vivement
encouragées à postuler.

Tâches spécifiques
Sous la supervision de la direction générale, et en collaboration avec l'équipe du
Portail :
Répondre aux demandes d’informations et de soutien en ligne, par
clavardage ou par courriel, par téléphone et par textos.
Fournir des références au besoin.
Répondre aux demandes de notifications de partenaires.
Participer aux activités de promotion des services de soutien
Créer et mettre en place des nouveaux projets en accord avec les
besoins des membres du Portail, de la communauté et des mandats du
Portail.
Participer aux réunions, aux réflexions et aux projets d'équipe.

Pour postuler : CV, lettre de présentation et portfolio à
emploi@pvsq.org jusqu’au 17 juin 2022
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Profil de compétences
Bon niveau de connaissance du VIH et des ITSS (traitements, dépistage,
mode de transmission, aspects liés à la divulgation, prévention positive)
Bon niveau de connaissance des enjeux et des pratiques favorisant la
santé sexuelle
Vision positive, inclusive et respectueuse de la sexualité et de la santé
sexuelle
Habiletés en communication; écoute active, empathie, non-jugement;
capacité à créer rapidement un lien de confiance
Vision positive, inclusive et respectueuse des personnes et de leur
genre, leurs origines culturelles, leur sexualité, leur statut sérologique,
etc.
Expérience en intervention ou formation dans une discipline liée à
l'intervention: sexologie, travail social, psychologie, etc.
Capacité d'organisation, autonomie, débrouillardise et sens des
responsabilités.
Un atout : connaissance des ressources ITSS et du milieu
communautaire VIH québécois

Pour postuler : lettre de présentation et cv à emploi@pvsq.org
jusqu’au 17 juin 2022

