SIDA Sol recherche un-e infirmier/ère chargé-e de mission pour des projets de
prévention VIH/IST.

Contexte
L’association a pour but la prévention primaire et secondaire du VIH et des autres IST, leur
traitement ou lien vers les soins, la lutte contre les discriminations & développement d’activités de
solidarité, des recherches-actions et la formation de (futurs) professionnels de santé.
La prévention primaire et secondaire du VIH et des autres IST sont réalisées dans une approche de
promotion de la santé, visant les publics prioritaires, en collaboration avec des volontaires pairs ainsi
qu’un réseau associatif et communautaire.

Fonction
En lien avec l’équipe, le-la chargé-e de projets conçoit, met en œuvre, suit et évalue des activités
poursuivant le programme de prévention des publics vulnérables au VIH et autres IST (voir plan
national VIH et recommandations de promotion de la santé). Il/elle collabore avec le réseau en place
et les volontaires pairs.
Les activités peuvent être organisées en consultations intérieures et extérieures avec un travail de
préparation logistique et promotionnel ainsi que de suivis des usagers.

Tâches principales
Organiser et assurer le suivi d’actions de dépistage et/ou de prévention primaire à destination de
publics prioritaires : séances de dépistage centralisées/décentralisées, concertation du réseau et des
publics concernés, stand de prévention, éduction à la réduction des risques, création d’outils.







Préparation et diffusion de la promotion
Gestion des volontaires pairs
Réalisation des dépistages
Elaboration d’activités de prévention, d’information et d’éducation
Encodage des activités
Analyse et évaluation des projets

Profil
Bachelier en soins infirmiers (spécialisation en santé communautaire est un atout).
Entrer dans les conditions APE est indispensable pour candidater au poste.
Être disponible pour travailler selon un horaire flexible (ponctuellement en soirée).

Qualités requises
Intérêt pour la santé sexuelle et la promotion de la santé.
Bonne connaissance des secteurs psycho-médico-socio-sanitaire de la région liégeoise.

a) Savoir-faire







Gestion de projets
Ecoute et d’analyse
Capacité organisationnelle et logistique
Conduite d’entretien et respect des règles de confidentialité
Maîtrise des principes d’asepsie et actes techniques (ponction veineuse, injection IM)
Maîtrise basique des outils informatiques (Office)

b) Savoir-être






Adhésion aux valeurs de l’association
Dynamisme, esprit d’équipe et capacité de travail en autonomie
Rigueur, flexibilité et souplesse
Adaptation à des interlocuteurs et publics variés
Aisance relationnelle et capacité d’écoute

Le travail est presté essentiellement au centre SIDA Sol (Rue des Fontaines Roland 29 à 4000 LIEGE)
et ponctuellement dans des structures extérieures (en région liégeoise).

Conditions et contrat





Contrat CDI
Régime de travail : mi-temps (19h/sem)
Date d’engagement : au plus tard septembre 2020
Salaire : selon le barème Région Wallonne de la CP 332

Procédure pour postuler
Adressez votre CV et lettre de motivation par voie électronique, pour le 29 juin 2020 au plus tard, à
l’adresse info@sidasol.be
Les candidats retenus seront invités pour un entretien.

