
                                                            

INTERVENANT (E) EN PRÉVENTION / Volet Personnes vivant avec le 

VIH/sida (PVVIH) 

Sous la responsabilité de la coordination clinique, vous aurez comme principal mandat de participer à la mise sur pied des 

stratégies d’intervention individuelle, de groupe et collective visant à répondre aux besoins psychosociaux des PVVIH et de leurs 

proches par l’accueil, l’évaluation, l’écoute, la référence, la défense des droits et l’animation de groupe de parole. Vous aurez aussi 

comme mandat de réaliser des interventions et activités de groupe visant la prévention de la transmission des ITSS et du VIH/sida 

auprès de différents milieux de travail et d’éducation pour l’ensemble de la région du Centre-du-Québec. 

RESPONSABILITÉS : 

 Assurer les services avec une approche systémique à la clientèle et à leurs proches (écoute, support, accompagnement, 
défense des droits, etc.) ; 

 Recevoir les demandes de la clientèle, évaluer leurs besoins ;

 Planifier et animer des ateliers de prévention auprès des populations ciblées ;

 Rédiger divers rapports, documents en lien avec les services aux usagers ;

 Participer activement aux réunions d’équipe ;

 Établir des liens de collaboration avec les partenaires du milieu ; 

 Collaborer à l’évaluation des besoins et élaborer un plan de travail pour l’année ;

 Effectuer la compilation des données, rédiger les rapports d’activités et d’évaluation ;

 Autres tâches connexes selon les besoins du BLITSS

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Diplôme d’études collégial dans une discipline appropriée – soins infirmiers, service social, éducation spécialisée,

etc.;

 1 à 3 ans d’expérience en intervention ;

 Expérience en animation de groupes et en relation d’aide ;

 Excellente connaissance du français (oral et écrit) et l’anglais serait un atout ;

 Connaissances informatiques (suite Office et Internet) ;

 Compréhension des défis et enjeux liés aux organisations communautaires et de la réalité du VIH/sida et des ITSS ; 

 PROFIL RECHERCHÉ : 
 Avoir une grande éthique personnelle et professionnelle, bon jugement et la capacité à prendre des décisions ;

 Capacité à appliquer un plan d’action et à respecter les échéances ;

 Aptitudes pour les communications, les relations interpersonnelles et le travail d’équipe ;

 Discrétion, rigueur professionnelle, bon jugement et capacité à prendre des décisions ;

 Bonne capacité d’adaptation et d’animation des groupes ;

 Bonne connaissance des clientèles marginalisées, de l’itinérance, des dépendances et des problèmes de santé

mentale.

NOUS OFFRONS : 

REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE – POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT 

Assurance collective ― Régime de retraite― Congés qualités de vie (70 heures) et fériés (15 jours) ― Vacances (4 semaines après 

1 an) 

Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur – 35 heures semaine – poste du lundi au vendredi (possibilité de soir 

occasionnellement) 

Veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le lundi 8 mars 2021 par courriel à 
coordo@blitss.ca ou à l’adresse suivante : 

59, rue Monfette, bureau 116, Victoriaville, Québec G6P 1J8

Le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le 

sang (BLITSS) est un organisme communautaire qui a comme mission 

de réaliser des activités et des interventions en prévention du 

VIH/sida et des autres ITSS.  De plus, le BLITSS offre des services 

spécifiques aux personnes vivant avec le VIH/sida.  




