
  

POSSIBILITÉ D’EMPLOI – COORDONNATEUR DU 
PROGRAMME D’ÉCHANGE DE SERINGUES 

APERÇU 
Le coordonnateur du programme d’échange de seringues assure la coordination et l’administration du programme 
d’échange de seringues de Bathurst. Il incombe au coordonnateur de faire en sorte que les clients aient accès aux 
matériaux d’injection plus sécuritaire afin de réduire la transmission du VIH, de l’hépatite C et d’autres infections 
transmises par le sang et que nos clients puissent accéder à d’autres services comme nécessaires.  

EXPÉRIENCE 
Posséder au minimum un diplôme d'études secondaires ou avec des expériences de travail significative qui connecte 
au sujet. De l'enseignement supérieur sera considéré comme un atout. De l'expérience dans ce domaine sera 
considéré comme un grand atout, peu import le sujet d'études supérieures. Ceux qui possèdent l'expérience 
suivante, sont invités à présenter leur candidature. 
 

• Connaissance liée à la réduction des méfaits 
• Connaissance dans le domaine du VIH/sida, de l’hépatite et d’autres ITS 
• Expérience liée à la toxicomanie et/ou les personnes qui consomment des drogues 
• 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   
• Certificat de Secourisme général et RCR Courant  

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
La date limite d’envoi des candidatures est le 19 March 2020 à 23 h 59 (HA). 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à emploi@aidsnb.com  
 
Les personnes qui ont vécu l’expérience du VIH/sida et/ou de l’hépatite C et qui possèdent les compétences 
nécessaires sont fortement encouragé 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 : Coordonnateur du programme d’échange de seringues 
Relève du : Gestionnaire des programmes de prévention 
Emplacement : Bathurst (Nouveau-Brunswick) 
Durée d’engagement : Contrat jusqu’à mars 2021, avec une possibilité de prolongation  
Rémunération : 15,35 $ l’heure; 20 heures par semaine 
Exigences linguistiques : Bilingue impératif   
Vacances : Paie de vacances de 4 % 


