
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Deux Intervenants(es) 
 
 
 
 

 

Le Réseau de la Santé Sexuelle des Sourds du Québec (RSSSQ) est un organisme communautaire actif 
depuis 1992, qui a pour objet de sensibiliser et d’informer la population sourde et malentendante au sujet 
du VIH/sida et des ITSS, LGBTQ+, Dépendances et Itinérances. 

 
Poste réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou entendantes 

Connaissant la langue des signes québécoise (LSQ) 
 

Responsabilités 
Sous l’autorité du coordonnateur, l’intervenant(e) assume les tâches suivantes : 

• Répondre aux demandes d’information sur le VIH/sida, des ITSS sur la santé sexuelle, LGBTQ+, 
Dépendances et Itinérances provenant des personnes sourdes et malentendants et des 
organismes 

• Développer et réaliser des activités portant sur la prévention du VIH/sida et des ITSS, LGBTQ+, 
Dépendances et itinérances 

• Entretenir les partenariats établis et en développer de nouveaux 
• Offrir des activités de formation aux interprètes en santé sexuelle, LGBTQ+, Dépendances et 

Itinérances 
• Animer des séances d’information auprès des jeunes sourds de l’école Lucien-Pagé 
• Assurer un soutien aux équipes responsables lors de la tenue d’activités (soirées thématiques, 

conférences, AGA, etc.) destinés aux membres de notre communauté 
• Informer et sensibiliser les individus, étudiants et organismes quant aux enjeux de santé, 

particulièrement ceux touchant la prévention du VIH/sida et des ITSS, LGBTQ+, Dépendances et 
Itinérances 

• Adapter les documents en langues des signes (LSQ et ASL) 
• Produire des capsules vidéo pour les médias sociaux (Facebook et YouTube) 
• Accompagner la personne sourde/malentendante obtenir des informations claires et précises 

dans sa langue et lors d’activités sociales 
• Rédiger et adapter les documents d’information selon les besoins et attentes spécifiques de la 

personne sourde/malentendante 
• Participer à des conférences/ateliers en lien avec le poste (santé, traitements anti-VIH, , VIH/Sida, 

témoignages, LGBTQ+, Dépendances et Itinérances) 
• Accomplir toutes autres tâches déléguées par le coordonnateur 

 
Qualifications requises : 

 
• Bonne capacité à communiquer en LSQ (ASL un atout) 
• Bonne maîtrise du français écrit (connaissance passive de l’anglais un atout) 
• Bonne connaissance des principaux outils informatiques et Internet 
• Capacité de travailler en équipe et bonne écoute 
• Disponibilité pour travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaines 
• Sens de l’organisation, autonomie, initiative, dynamisme et flexibilité 

 
Conditions de travail : 

 
• Temps partiel à temps plein : 21 heures 
• Salaire : à discuter 
• Durée du contrat : 6 mois avec possibilité de prolongation 
• Date d’entrée en fonction : à confirmer 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
au plus tard le 16 janvier 2023 à l’attention de M. Éric Dubé, coordonnateur, par courriel : 
direction@rsssq.org 

 
Veuillez noter que les seules personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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