
  

 

 

 

  

 

Avis d'emploi vacant 
 

 

 

 

À propos de CATIE  

 

CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. 

Notre but est de partager les connaissances, les ressources et l’expertise avec les personnes 

vivant avec le VIH ou l’hépatite C, les communautés à risque, les fournisseurs de soins de santé 

et les organismes communautaires afin de diminuer la transmission des virus et d’améliorer la 

qualité de vie.  

 

Rôle principal 

 

Le courtier en connaissances, Programmes de santé sexuelle des hommes gais, en collaboration 

avec les différents services et les différentes équipes de notre organisme, dirigera le 

développement des programmes et le travail de renforcement des capacités de CATIE dans le 

domaine de la santé sexuelle des hommes gais. Le courtier en connaissances est responsable du 

développement des relations avec les organismes et les réseaux de première ligne de partout au 

Canada afin d’appuyer le renforcement des capacités, le développement des réseaux et les efforts 

d’échange des connaissances dans le travail fondé sur des données probantes pour favoriser la 

santé sexuelle des hommes gais. Le courtier en connaissances facilitera l’identification de 

modèles de programmes et d’outils prometteurs et appuiera les efforts de notre organisme pour 

adapter/élaborer des outils et des ressources ciblés et pratiques afin de renforcer l’élaboration de 

programmes de première ligne dans le domaine de la santé sexuelle des hommes gais. Le courtier 

en connaissances travaillera de concert avec les chercheurs et les autres spécialistes en santé 

sexuelle des hommes gais tout en orientant les activités d’échange de connaissances liées au VIH 

et aux autres infections transmissibles sexuellement, y compris le développement de ressources 

en langage simple et d'ateliers/de présentations. 

 

 

Responsabilités clés 

  

Travailler en collaboration avec les équipes appropriées de CATIE :  

 

1. Collaboration et renforcement des réseaux :  

Titre du poste : Courtier en connaissances, Programmes de santé sexuelle des 

hommes gais 

Service : Échange des connaissances 

Relève de :  Directrice associée, Programmes de santé communautaire 

Poste(s) supervisé(s) :  

Statut : Temps plein 

Endroit : Toronto, Ontario 

Date d'affichage : 18 mars 2015 



 

 

a. Appuyer les efforts informels et formels menés en collaboration avec différents 

partenaires et intervenants alliés dans le domaine de la santé sexuelle des hommes 

gais afin de négocier des réponses créatives, concrètes et pertinentes pour appuyer 

et renforcer l’élaboration de programmes de première ligne en santé sexuelle des 

hommes gais.  

b. S’engager activement auprès de partenaires et de réseaux nationaux et 

internationaux pour partager l’information et la recherche novatrices et récentes 

sur la santé sexuelle des hommes gais.  

2. Implication communautaire et renforcement des capacités : 

a. Diriger les consultations et l’implication communautaire afin de déterminer les 

besoins en renforcement des capacités et en réseautage des organismes fournissant 

des services en santé sexuelle aux hommes gais.  

b. Coordonner les projets de rapporteurs ou d’implication communautaire 

semblables au plan régional lors des Sommets sur la santé des hommes gais en 

C.-B. et en Ontario et lors d’autres rassemblements appropriés (1 à 2 par année). 

c. Coordonner les dialogues au niveau régional avec les travailleurs de première 

ligne, la santé publique et les autres intervenants afin de réseauter et d’échanger 

des connaissances pour faire progresser l’élaboration de programmes dans le 

domaine de la santé sexuelle des hommes gais.  

3. Courtage des connaissances en développement de programmes : 

a. Soutenir les équipes d’échange de connaissances de CATIE pour identifier les 

pratiques et les programmes novateurs et prometteurs dans le domaine de la santé 

sexuelle, de la prévention et du dépistage à l’intention des hommes gais/bisexuels 

afin de développer des outils pour renforcer les programmes.   

b. Diriger la coordination à l’interne du travail effectué dans les différents services 

dans le domaine de la santé sexuelle des hommes gais.  

c. Participer aux comités de travail internes en échange des connaissances afin de 

fournir des directives rédactionnelles et, le cas échéant, d’aider à rédiger des 

articles, à recruter des présentateurs de webinaires et à déterminer les ressources 

appropriées en prévention du VIH et en promotion de la santé à inclure dans la 

collection de CATIE.  

4. Transfert/échange de connaissances dans le domaine des connaissances biomédicales de 

base sur les ITS et communication des risques sexuels : 

a. Gérer les projets d’élaboration de ressources informatives sélectionnées sur la 

santé sexuelle des hommes gais, allant du concept initial à la maquette définitive, 

y compris travailler avec les organismes partenaires et (ou) les comités 

consultatifs, déléguer la rédaction, la mise en forme des manuscrits, s’occuper de 

l’évaluation par des spécialistes, de la conception et de la mise en page et 

superviser la traduction, l’impression et la publication sur le Web. 

b. Identifier et rassembler les partenaires clés, les spécialistes en la matière, les 

fournisseurs de services et les représentants communautaires afin de partager les 

données probantes, les connaissances et les pratiques exemplaires pour poser les 

bases des connaissances biomédicales de base dans le domaine du VIH/des ITS en 

ce qui concerne la santé sexuelle des hommes gais et la communication des 

risques.  



  

 

 

 

  

 

Avis d'emploi vacant 
 

c. Aider les équipes d’échange des connaissances à résumer et à adapter les 

connaissances biomédicales de base pour créer des produits, des outils ou des 

activités appropriés d’échange des connaissances afin d’appuyer le travail des 

travailleurs de première ligne dans le domaine de la santé sexuelle des hommes 

gais. 

d. Élaborer et offrir des webinaires et des ateliers personnalisés aux besoins en 

connaissances des travailleurs de première ligne œuvrant en santé sexuelle des 

hommes gais.  

5. Recherche et synthèse des connaissances : 

a. Effectuer des recherches et maintenir la collection en ligne de CATIE de 

connaissances/recherches à la fine pointe dans le domaine de la santé sexuelle des 

hommes gais.  

b. Participer activement à la recherche nationale et internationale la plus récente 

dans le domaine de la santé sexuelle des hommes gais. 

6. Offrir du soutien administratif ou autre aux activités liées aux programmes des services, 

notamment l’élaboration et la distribution de ressources et de documents, d’événements 

d’échange des connaissances, de formation et d’activités éducatives; 

7. Travailler en collaboration avec le personnel et d’autres organismes pour appuyer notre 

organisme à remplir sa mission; 

8. Participer aux réunions du personnel, aux projets et aux processus de planification, au 

besoin; 

9. Contribuer aux communications internes et à maintenir un environnement de travail sain; 

10. Autres tâches telles qu’assignées. 

 

Connaissances et aptitudes requises : 

 

1. Posséder des connaissances en santé sexuelle et en santé générale des hommes gais, y 

compris en prévention et traitement du VIH; 

2. Comprendre les expériences de vie uniques et les défis liés à la santé sexuelle des 

hommes gais, posséder notamment une bonne compréhension de la diversité des hommes 

gais, bisexuels et des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; 

3. S’engager envers les valeurs et les principes qui appuient la santé sexuelle des hommes 

gais, y compris travailler d’un point de vue de l’anti-oppression, reconnaître les facteurs 

sociaux et systémiques façonnant les risques au VIH; 

4. Posséder d’excellentes compétences en communication écrite, rédactionnelle et orale, y 

compris des techniques de présentation et des aptitudes à s’exprimer en public; 

5. Posséder des aptitudes à interpréter et à identifier les principales conclusions de la 

recherche médicale et à résumer brièvement les conclusions de recherche dans un langage 

simple;  



 

 

6. Posséder des connaissances dans le domaine de la recherche sur le VIH en ce qui 

concerne les hommes gais, bisexuels et les hommes ayant des relations sexuelles avec 

d'autres hommes; 

7. Être un penseur stratégique grandement motivé ayant démontré des compétences à 

anticiper et résoudre les problèmes de relations des intervenants; 

8. Posséder de l’expérience en renforcement des relations avec les partenaires au plan 

régional, provincial et national afin de contribuer aux pratiques exemplaires ou de mettre 

en œuvre celles-ci; 

9. Posséder d’excellentes compétences en gestion de projets et avoir démontré des capacités 

à coordonner de multiples priorités pour respecter d’importants délais souvent 

simultanés; 

10. Capacité à être polyvalent dans son travail et à se charger de différentes tâches en tant 

que membre d’une petite équipe; 

11. Capacité à établir les priorités et à gérer une charge de travail importante; 

12. Grandement motivé par le travail d’équipe; 

13. Capacité à élaborer et à contribuer au développement des produits d’échange de 

connaissances, comme les éditoriaux, les ressources pour les clients, les études de cas et 

les webinaires en se servant de la rétroaction des partenaires; 

14. Posséder des connaissances et de l’expérience en matière de travail/bénévolat en 

élaboration et distribution de programmes de première ligne au sein d’un organisme dans 

le domaine du VIH au Canada; 

15. Posséder des connaissances au sujet du mandat, de l’orientation des programmes et de la 

philosophie des services de CATIE afin d’appuyer le développement et la mise en œuvre 

de la gestion de programmes; 

16. Il est fortement souhaitable de maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit; 

17. Diplôme universitaire (de préférence une maîtrise) dans un domaine connexe et (ou) 

expérience équivalente; 

18. Expérience et (ou) expertise dans le domaine de la santé sexuelle.  

 

Remarque : Utilisé dans le seul but d’alléger le texte, le genre masculin s’applique autant aux 

femmes qu’aux hommes dans le présent avis d’emploi. 

 

CATIE souscrit aux principes de l’équité en matière d'emploi et encourage les personnes 

suivantes à postuler: les personnes vivant avec le VIH/sida et/ou l’hépatite C; les minorités 

visibles et les personnes aux antécédents culturels divers; les personnes de toutes les identités de 

genres et orientations sexuelles; et les personnes handicapées.   

Les candidats et candidates intéressés sont invités à visiter notre site Web à l'adresse 

www.catie.ca.   

Les demandes par courriel sont préférées. Veuillez ne pas téléphoner. 

Nous vous remercions de votre intérêt, mais seules les personnes convoquées à une entrevue 

seront contactées.  

Date limite pour présenter les demandes : Le poste sera affiché jusqu’au 26 avril 2015 
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Soumettez votre demande à : jobs@catie.ca  

 

REMARQUE : Afin de réduire le nombre de « pourriels » que nous recevrons en réponse à cet 

avis, les personnes intéressées sont priées d'inclure le texte suivant dans la ligne objet de leur 

courriel : Emplois CATIE 

 


