Offre d’emploi

Agent ou Agente de programme
Le Groupe d’Action pour la Prévention de la transmission du VIH et l’Éradication du Sida,
GAP-VIES, dont la mission est de prévenir la transmission du VIH dans un contexte de
promotion de la santé sexuelle et de soutenir les personnes vivant avec le VIH et leurs
proches, est à la recherche d’un Agent ou d’une Agente de programme pour réaliser la
production d’une Trousse d’outils pour l’accompagnement à l’intervention et à l’animation
sur la santé sexuelle à l’intention des leaders religieux et des laïcs engagés.
Sommaire du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner les opérations de production et de cueillette des textes;
Travailler au recrutement de personnes-clés pour participer à la démarche;
Effectuer la recherche documentaire;
Animer les différents comités de travail;
Produire des textes sur les thématiques priorisées;
Soutenir la production de contenus et ses missions;
Travailler à l’implantation de la Trousse d’outils dans les églises et communautés
chrétiennes;
Constituer une communauté de pratique pour faciliter l’échange de pratiques
exemplaires entre pairs;
Coordonner les activités liées à la logistique;
Produire les rapports d’activités périodiques et finaux;
Exécuter toutes tâches connexes.

Exigences du poste
• Diplôme universitaire Anthropologie, Sciences religieuses et tout autre domaine lié
aux sciences sociales et humaines;
• Maîtrise du français;
• Capacité de concevoir et de rédiger des documents;

• Bonne compréhension des enjeux religieux et spirituels des communautés haïtienne
et africaine de Montréal;
• Comprendre le rôle que les milieux religieux doivent jouer dans la réponse pour
mettre fin au SIDA;
• Être familier à la diversité des croyances et des pratiques religieuses;
• Bonne connaissance de la problématique du VIH-Sida.

Conditions de travail
21 heures/semaine
Salaires et avantages sociaux selon la politique de l’organisme.
Dépôt de candidature
Prière de faire parvenir, votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention de deux pages,
format lettre, en simple interligne dont la police caractère utilisée est le Times New Roman
et la taille de 12 points, par courriel au Comité de sélection GAP-VIES, Concours agent de
programme à gapvies@gapvies.ca ou par la poste au Comité de sélection GAP-VIES,
Concours agent de programme – 3330, rue Jarry Est – Montréal, Québec – H1Z 2E8.
Les candidatures doivent être reçues entre le 19 novembre à 9 heures et le 16 décembre à 16
heures.

Remarques

• GAP-VIES adhère aux principes de GIPA, de MIPA et de l’équité en matière
de l’emploi. Ainsi, il encourage les personnes vivant avec le VIH à postuler
pour cet emploi.
• Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

