
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI – GESTIONNAIRE DU PROJET LIÉ À 

LA STIGMATISATION 

APERÇU 
SIDA Nouveau-Brunswick a reçu du financement pour un projet visant à réduire les obstacles qui empêchent les 

personnes consommant des drogues d’accéder aux services de soins de santé. Dans le cadre de ce poste, le 

candidat retenu devra travailler avec les fournisseurs de soins de santé et les personnes qui consomment des 

drogues afin de traiter et de réduire ces obstacles par l’entremise de conversations individuelles et d’ateliers. Le 

gestionnaire du projet lié à la stigmatisation supervise la coordination et la gestion de ce projet, y compris la 

coordination et la mise sur pied des ateliers. 

EXPÉRIENCE 
• Diplôme universitaire en sciences sociales, en éducation ou en santé publique ou une expérience 

équivalente 

• Langue : la maîtrise des deux langues officielles serait un atout 

• Sensible à l’impact et au rôle de la société dans les enjeux liés à la pauvreté, aux affaires autochtones et 

multiculturelles, à l’orientation et à l’identification sexuelle, aux toxicomanies et à la santé (les 

déterminants sociaux de la santé) 

• Connaissance pratique des ressources communautaires pertinentes 

• Expérience dans le secteur sans but lucratif 

• Expérience de travail dans un bureau 

• Expérience à travailler de façon autonome 

• Doit posséder un permis de conduire valide  (catégorie 5 ou plus) 

• Doit être prêt à voyager partout au Nouveau-Brunswick 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
La date limite d’envoi des candidatures est le 31 mars 2019 à 23 h 59 (HAA). 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à l’adresse électronique 

emploi@aidsnb.com. Les candidatures qui ne sont pas dotées d’une lettre de présentation ne seront pas retenues. 

Les personnes qui ont de l’expérience vécue et qui possèdent les compétences nécessaires sont invitées à 

postuler. 

Le candidat retenu devra soumettre une vérification du casier judiciaire, y compris une vérification de l’habilitation 

à travailler auprès de personnes vulnérables, émise au cours des six derniers mois. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 

Titre : Gestionnaire du projet lié à la stigmatisation 

Relève du : Directeur général 

Durée d’engagement : Contrat à temps plein pour une durée déterminée (prend fin le 31 mars 2020)  

Rémunération : 30 000 $ - 35 000 $ par année; 37,5 heures par semaine 

Langue : Anglais essentiel, bilinguisme un atout 

Vacances : Jusqu’à trois semaines de congé annuel rémunéré selon la date d’embauche 

Congés de maladie : 1,25 jours accumulés pour chaque mois travaillé à temps plein 

Régime d’avantages 
sociaux collectif : 

Cotisation de l’employeur de 50 %; régime d’assurance-maladie complémentaire 

Prestations de retraite : 3,3 % du salaire annuel sera directement versé à l’employé 
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