
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé de projet en matière de VIH, d’hépatite C et des ITSS 
 St-Jérôme 

 
Le Dispensaire / CSA est un centre de santé communautaire qui offre une réponse militante soutenue au 
VIH, aux hépatites et autres ITSS. Tout en défendant le droit à la santé, le centre déploie des actions 
préventives, éducatives, sociales et de santé, selon une approche holistique de réduction des risques et 
des méfaits, dans un contexte de santé sexuelle, d’égalité des genres ou de consommation de drogues. 
Vous voulez mieux nous connaître ? Visionnez cette vidéo :  https://youtu.be/9in5Ykg05bM  

 
Composé d’une vingtaine d’employés et situé à Saint-Jérôme, le DISPENSAIRE recherche un ou une 
chargé·e· de projet. La personne titulaire du poste est responsable de déployer un projet en matière de 
prévention du VIH, d’hépatite C et des ITSS. En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, elle aura 
principalement à assurer une synergie et une complémentarité entre une stratégie de santé publique et 
la réponse communautaire autour de la prévention du VIH, de l’hépatite C et des ITSS dans les 
Laurentides. 

L’offre : 
▪ Équipe pluridisciplinaire colorée, engagée et de renom  
▪ Conciliation travail et vie personnelle 

▪ Ambiance décontractée et dog-friendly       
▪ Bureaux fraichement rénovés 
▪ Ordi et bidules technos à jour! 
▪ Un continuum de services complets (éducatifs-sociaux-médicaux) en VIH-hépatite C et ITSS 
▪ Le 1er programme d’analyse et dépistage des drogues de rue au Québec 
▪ Reconnaissance du savoir expérientiel 
▪ 28 à 35 heures/semaine, principalement de jour 

 

Votre rôle et vos responsabilités : 
▪ Travailler sur la priorisation et l’implantation des recommandations de notre rapport régional pour 

mettre fin au SIDA et aux nouvelles infections du VIH d’ici 2025 (voir www.dispensaire.org) 
▪ Établir une stratégie robuste et commune contre le VIH et les hépatites virales afin d’atteindre les 

cibles de l’ONUSIDA (95-95-95) ainsi que de l’OMS pour les Laurentides 
▪ Travailler pour mobiliser les autorités sanitaires et les partenaires à se commettre dans un effort 

collectif 
▪ Déterminer les meilleurs moyens de prévention intégrée, l’accès au dépistage et l’arrimage aux 

soins en tenant compte des défis ou réalités des différents secteurs géographiques des Laurentides 
▪ Mettre sur pied un comité consultatif constitué de PAIRS, de professionnels du communautaire et 

de la santé ainsi que de partenaires clés.  
▪ Travailler avec des partenaires offrant des services aux personnes qui sont à risque pour établir des 

lignes de services efficaces 
▪ Créer des tableaux de suivis et des rapports administratifs ou redditions de compte 
▪ Intégrer des pairs-éducateurs lors d’activités de sensibilisation ou formations  
▪ Tenir des consultations auprès des populations prioritaires affectées par le VIH 

https://youtu.be/9in5Ykg05bM
http://www.dispensaire.org/


▪ Animer des comités, des kiosques, des ateliers, des formations et des conférences 
▪ Maintenir ses connaissances à jour sur le VIH, les ITSS et d’hépatites virales 
▪ Participer à des comités de travail avec différents partenaires, tout en défendant l’accès à la santé  
▪ Faire la promotion des activités du DISPENSAIRE et de ses programmes 
▪ Participer à l’organisation et assister à divers évènements en lien avec la mission de l’organisme 
▪ Effectuer toutes autres tâches pouvant contribuer à l’organisme et au projet 

Qualifications requises 

▪ Au minimum, une formation collégiale dans un domaine relié à la gestion de projets dans un contexte 
communautaire ou de la santé, sinon posséder une expérience significative ayant permis de 
développer les connaissances et les habiletés nécessaires à la gestion de projets   

▪ Minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire (idéalement dans un milieu 
communautaire ou le milieu de la santé) 

▪ Expérience en gestion de projet. 
▪ Expérience en développement de contenu et animation de rencontres  
▪ Connaissance des problématiques liées aux dépendances, le VIH, l’hépatite C et les ITSS ou santé 

sexuelle (souhaitable)  
▪ Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
▪ Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
▪ Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et des médias sociaux  
▪ Être disponible pour travailler selon des horaires variables (jour, parfois le soir ou la fin de semaine) 
▪ Posséder un permis de conduire et une voiture 

 

Qualités, aptitudes et compétences recherchées 

▪ Grande capacité d’écoute 
▪ Aisance à créer des liens facilement 
▪ Attitude positive et dynamique  
▪ Capacité de jugement et de maturité clinique  
▪ Capacité à travailler avec une équipe 

multidisciplinaire 
▪ Être méthodique, structuré et organisé 
▪ Professionnalisme, discrétion et confidentialité 
▪ Capacité à travailler auprès gens marginalisés 

(LGBT+), PVVIH, des travailleurs(euses) du sexe, 
personnes judiciarisées, avec ou sans troubles de 
toxicomanie et de santé mentale 
 

▪ Capacité à solliciter des gens, des partenaires 
▪ Autonomie et sens de l’initiative 
▪ Capacité d’adaptation, polyvalence et flexibilité 
▪ Être bon pédagogue, capacité à vulgariser et 

transmettre des messages de prévention à différents 
types d’individus  

▪ Aisance dans l’animation de groupe et parler en public 
▪ Bonne gestion du stress, capacité à travailler dans des 

situations de crise 
▪ Faire preuve d’acceptation, d’ouverture d’esprit, de 

respect des différences et de non-jugement 
▪ Partager les valeurs du DISPENSAIRE en étant centré 

sur la personne et l’entraide  
 

 
Vous vous sentez interpelé par notre mission ? Par ce défi ? Veuillez svp nous faire parvenir votre 
candidature d’ici le 3 septembre 2021 en incluant une lettre de motivation et votre curriculum 

vitae à direction@csalaurentides.com. Au plaisir d’échanger ! 
Salaire entre 18.52$ et 26.84$/heure 

 

* À compétences égales, nous privilégierons les personnes vivant avec le VIH ou issues des 
communautés à risque. 

Notez que seules les personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. 

mailto:direction@csalaurentides.com

