
   
 

Le français suit. 
 

CHABAC Project Coordinator 
Part-time (.5 FTE); 4.5 year project 

Dependent on project funding 
 
ICAD is a Coalition of over 100 Canadian AIDS service organizations (ASOs), non-governmental 
development organizations, unions, faith-based organizations, and individuals involved in HIV, AIDS and 
international development. ICAD helps Canadians contribute to international HIV/AIDS work and 
ensures that the lessons learned from the global response to HIV/AIDS are utilized by Canadian 
organizations to improve prevention, care, treatment and support work in Canada. 
 
The Canadian HIV/AIDS Black, African and Caribbean Network (CHABAC) is a national network of 
organizations, individuals and other stakeholders who are dedicated to responding to issues related to 
HIV and AIDS in Canada’s African, Caribbean and Black communities. 
 
As part of a CHABAC Community Alliance, ICAD will lead the development, application, dissemination 
and evaluation of an African, Caribbean and Black (ACB)-specific program science framework to be 
applied across CHABAC Hub membership and beyond. 
 
The Project Coordinator will report directly to ICAD’s Executive Director and work in close partnership 
with CHABAC’s National Steering Committee (NSC) and National Management Committee (NMC). 
 
With support from the NSC and the NMC, and working with a Program Science Consultant, the National 
Coordinator will: 
 

 Coordinate the timely development, delivery and evaluation of CHABAC Alliance activities 

 Develop and implement a national survey of ACB interventions 

 Create and input results in a database of ACB-specific interventions 

 Coordinate and convene stakeholder meetings and webinars  

 Develop an ACB-specific program science model, including evaluation tools 

 Connect with other Canadian and international organizations around Program Science in order 
to understand and respond to their challenges and barriers and raise the profile of the CHABAC 
model 

 Conduct site visits to local Hubs for monitoring and evaluation 

 Develop fact sheets on core components of the ACB-specific program science model 

 Conduct presentations on the ACB-Hub Model 

 Represent the CHABAC Alliance at meetings, conferences and advisory committees 
 
Other duties will include: 
 

 Coordinating telephone and online meetings of the National Steering Committee and sub-

committees (organize teleconferences, develop agendas and meeting notes) 

 Coordinating in person meetings of the NSC and the Community Alliance 

 Maintaining and updating CHABAC’s current webpage on the ICAD website 

 

 



 

 Keeping an active presence through CHABAC’s online community (Listserv, Facebook, Twitter, 

etc.) 

 Recruiting and contracting of Program Science consultant 

 Monitoring the project budget 

 Coordinating reporting from the Community Alliance to the funder and to ICAD annual reports 

 Participate in regular work planning, work review and evaluations at ICAD 

 
Qualifications, Skills and Abilities: 
 

1. A minimum of 3 years program/project coordination experience 
2. Minimum bachelor’s degree in a relevant field, Master’s degree an asset 
3. Knowledge of HIV/AIDS and issues affecting African, Black, Caribbean communities in Canada 
4. Understanding of and experience with a Program Science approach 
5. Skill in analysis, synthesis and communication of information 
6. Skill and experience writing for diverse audiences 
7. Excellent organizational skills 
8. Ability to work effectively with partner organizations, volunteers and consultants 
9. Excellent interpersonal and communication skills in person, on the telephone and electronically 
10. Ability to work with minimum supervision as well as in a team 
11. Proficiency in both official languages is an asset 
12. Skills in social media and website maintenance (Wordpress) 
13. Must be fluent in English. English/French bilingual is an asset.  

 
Hours of work: An average of 2.5 days per week. Certain peak periods of the project may require more 
intensive work and/or weekend work.  

Location: The Project Coordinator can be based anywhere in Canada.  

Work environment: ICAD is a virtual office. The Project Coordinator will work from home.  

Travel: Some travel will be required. 
 
Compensation: TBD based on experience and qualifications. 
 
 
Please send your resume, with a cover letter that explains how your qualifications and experience relate 
to this position by 11:59 pm PDT on October 20th, 2017 to: hiring@icad-cisd.com. Only applicants 
selected for an interview will be contacted. 
 
ICAD welcomes diversity in the workplace and encourages applications from all qualified individuals, 
including people living with HIV, members of the ACB community and other visible minorities, Aboriginal 
peoples, and persons with disabilities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Coordonnateur(-trice) de projet du CHABAC 

Temps partiel (0,5 ETP); projet de 4 ans et demi  
Conditionnel au financement du projet 

 
La CISD est une coalition de plus de 100 organismes canadiens de lutte contre le VIH et le sida (OLS), 
organismes non gouvernementaux de développement, syndicats, organismes confessionnels et individus 
impliqués dans les domaines du VIH, du sida et du développement international. Elle aide les 
Canadien(ne)s à contribuer à la riposte internationale au VIH/sida et fait en sorte que les organismes 
canadiens mettent à profit les leçons qui en sont tirées afin d’améliorer les services de prévention, de 
soins, de traitement et de soutien au pays.  
 
Le Réseau national sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbes (CHABAC) est un 
réseau national d’organismes, d’individus et d’autres dépositaires d’enjeux qui se consacrent à répondre 
aux enjeux liés au VIH et au sida dans les communautés africaines, caraïbes et noires du Canada. 
 
Dans le cadre d’une Alliance communautaire du CHABAC, la CISD dirigera le développement, 
l’application, la dissémination et l’évaluation d’un cadre de science programmatique spécifique aux 
communautés africaines, caraïbes et noires (ACN) qui sera mis en œuvre dans l’ensemble des centres 
régionaux du CHABAC et au-delà. 
 
Le(la) coordonnateur(-trice) de projet relèvera directement de la directrice générale de la CISD et 
travaillera en étroit partenariat avec le Comité directeur national (CDN) et le Comité national de gestion 
(CNG) du CHABAC. 
 
Avec l’appui du CDN et du CNG, et en collaboration avec un consultant en science programmatique, 
le(la) coordonnateur(-trice) national(e) aura pour tâches de :  
 

 coordonner le développement, la réalisation et l’évaluation en temps opportun des activités de 
l’Alliance du CHABAC  

 développer et réaliser un recensement national des interventions ACN  

 créer une base de données d’interventions ACN et y saisir des résultats  

 coordonner et convoquer des réunions et webinaires pour les dépositaires d’enjeux  

 développer un modèle de science programmatique ACN, y compris des outils d’évaluation  

 approcher d’autres organismes canadiens et internationaux pour comprendre leurs défis et 
obstacles en matière de science programmatique, y répondre et rehausser le profil du modèle 
du CHABAC  

 effectuer des visites dans des centres régionaux à des fins de suivi et d’évaluation  

 développer des feuillets d’information sur les composantes clés du modèle de science 
programmatique ACN  

 offrir des présentations sur le modèle des centres régionaux ACN  

 représenter l’Alliance du CHABAC lors de réunions et conférences et auprès de comités 
consultatifs.  

 
 
 
 
 
 



 
Les autres tâches incluent :  
 

 coordonner les réunions téléphoniques et en ligne du CDN et de sous-comités (organiser les 

conférences téléphoniques, préparer les ordres du jour et rédiger les procès-verbaux) 

 coordonner les réunions en personne du CDN et de l’Alliance communautaire  

 maintenir et mettre à jour la page existante du CHABAC sur le site Web de la CISD  

 maintenir une présence active du CHABAC en ligne (serveur de liste, Facebook, Twitter, etc.) 

 recruter et embaucher un consultant en science programmatique  

 suivre le budget du projet  

 coordonner la reddition de comptes de l’Alliance communautaire à l’égard du bailleur de fonds 

et pour les rapports annuels de la CISD  

 participer à des activités régulières de planification, d’examen et d’évaluation de la CISD.  

 
Qualifications, compétences et aptitudes : 
 

14. Au moins 3 années d’expérience en coordination de programme/projet  
15. Au minimum un baccalauréat dans un domaine pertinent; une maîtrise serait un atout  
16. Connaissance du VIH/sida et des enjeux touchant les communautés africaines, caraïbes et noires 

au Canada 
17. Compréhension de l’approche de science programmatique et expérience connexe  
18. Compétences d’analyse, de synthèse et de communication de l’information  
19. Compétences et expérience de rédaction pour divers publics  
20. Excellent sens de l’organisation  
21. Capacité de travailler efficacement avec des organismes partenaires, des bénévoles et des 

consultants  
22. Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication en personne, au téléphone et par 

voie électronique  
23. Capacité de travailler avec une supervision minimale ainsi qu’en équipe  
24. La maîtrise des deux langues officielles serait un atout  
25. Compétences en médias sociaux et maintenance Web (Wordpress) 
26. La maîtrise de l’anglais est essentielle. Le bilinguisme anglais/français serait un atout.  

 
Heures de travail: 2,5 jours de travail par semaine, en moyenne. Certaines périodes de pointe 
pourraient nécessiter un travail prolongé et/ou les fins de semaine.  

Lieu: Le(la) coordonnateur(-trice) de projet peut être établi n’importe où au Canada.  

Environnement de travail: La CISD est un bureau virtuel. Le(la) coordonnateur(-trice) de projet 
travaillera à domicile.  

Voyages: Certains voyages seront requis. 

Rémunération: À déterminer selon l’expérience et les qualifications. 

Veuillez envoyer votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation expliquant comment 
vos qualifications et votre expérience sont pertinentes à ce poste, d’ici le 20 octobre, 2017 à 23 h 59 
H.A.P. à: hiring@icad-cisd.com. Nous communiquerons uniquement avec les candidats convoqués en 
entrevue. 
 
La CISD prône la diversité en milieu de travail et encourage les candidatures de tous les individus 
qualifiés, y compris des personnes vivant avec le VIH, des membres de la communauté ACN et d’autres 
minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapée. 


