
 
 
The Canadian AIDS Society (CAS) seeks a National Programs Manager  
 
CAS, funded by the Public Health Agency of Canada, is creating a National Standardized Program for Supporting 
Peers through 4 educational training modules.  

Responsibilities: 

 The primary responsibility of the National Programs Manager will be to plan and facilitate steering 
committees, community development, capacity building and research initiatives in the areas of STBBIs 

 Leading the development of educational modules 

 The position will require knowledge and expertise in coordinating a committee and the foundation of a 
peer lead capacity and knowledge learning project 

 The position will require knowledge of the Greater Involvement of People Living with AIDS/HIV (GIPA) and 
the Meaningful Engagement of People with AIDS/HIV (MEPA) 

 Awareness of new prevention methods and positive prevention would be an asset 

 The position may require representing CAS on various national committees 

 The National Programs Manager is also responsible for identifying future initiatives for the advancement 
of Sexually Transmitted and Blood Borne Infections (STBBI) mandates, in consultation with the Executive 
Director and as guided by the CAS Board of Directors and Members 

 Other work priorities and activities will be determined by the strategic areas in the annual work plan and 
in consultation with the Executive Director 

Qualifications: 

 The successful candidate will demonstrate the ability to facilitate and engage in research; community 
development and consultation; and have experience working with people with lived experience 

 The successful candidate should also have a background working in sexually transmitted and blood-borne 
infection (STBBI) prevention, education, treatment and care 

 Successful candidates will also have the skills required to analyze and strategize on a wide variety of STBBI 
issues at both national and local levels of the community-based HIV/AIDS movement 

 Post-secondary education and the ability to speak English and French is an asset 

 An emphasis will be placed on experience in the non-profit sector 

 The ability to consult broadly is essential 

 Knowledge of capacity building software and course development an asset 

 Experience using social media tools and/or developing content for websites, blogs, social networks an 
asset 

Persons living with HIV/AIDS are strongly encouraged to apply. 

Salary: $ 48,000 to $ 55,000 
Starting date: March 1, 2023 

Deadline for Applications: February 8, 2023 

Only successful applicants will be contacted. No agencies, please. 

Please send your resume and cover letter to casinfo@cdnaids.ca 

 

mailto:casinfo@cdnaids.ca


 
 
La Société canadienne du sida (SCS) est à la recherche d’un gestionnaire national des programmes  
 
La SAE, financée par l’Agence de la santé publique du Canada, crée un programme national normalisé pour 
soutenir les pairs au moyen de 4 modules de formation éducative. 
 
Responsabilités: 
 

 La principale responsabilité du gestionnaire national des programmes sera de planifier et d’animer les 
comités directeurs, le développement communautaire, le renforcement des capacités et les initiatives de 
recherche dans les domaines des ITSS 

 Diriger le développement de modules éducatifs 

 Le poste exigera des connaissances et une expertise dans la coordination d’un comité et la fondation d’un 
projet de capacité et d’apprentissage des connaissances dirigé par les pairs 

 Le poste exigera une connaissance de la plus grande participation des personnes vivant avec le sida / VIH 
(GIPA) et de l’engagement significatif des personnes atteintes du sida / VIH (MEPA) 

 La sensibilisation aux nouvelles méthodes de prévention et à la prévention positive serait un atout 

 Le poste peut nécessiter de représenter la SAE au sein de divers comités nationaux 

 Le gestionnaire national des programmes est également chargé d’identifier les initiatives futures pour 
l’avancement des mandats de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), 
en consultation avec le directeur général et selon les directives du conseil d’administration et des 
membres de la SCA 

 Les autres priorités de travail et activités seront déterminées par les domaines stratégiques du plan de 
travail annuel et en consultation avec le Directeur exécutif 

 
Qualifications: 
 

 Le candidat retenu démontrera sa capacité à faciliter et à s’engager dans la recherche; le développement 
communautaire et la consultation; et avoir de l’expérience de travail avec des personnes ayant une 
expérience vécue 

 Le candidat retenu doit également avoir de l’expérience dans la prévention, l’éducation, le traitement et 
les soins des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 

 Les candidats retenus auront également les compétences requises pour analyser et élaborer des 
stratégies sur une grande variété de questions liées aux ITSS aux niveaux national et local du mouvement 
communautaire de lutte contre le VIH/sida 

 L’accent sera mis sur l’expérience dans le secteur à but non lucratif 

 La capacité de consulter largement est essentielle 

 Connaissance des logiciels de renforcement des capacités et de l’élaboration de cours un atout 

 Expérience de l’utilisation des outils de médias sociaux et / ou du développement de contenu pour des 
sites Web, des blogs, des réseaux sociaux un atout 

 
Personnes vivant avec le VIH/sida sont fortement encouragées à postuler. 
 
Salaire: 48 000 $ à 55 000 $ 
Date de début: 1er mars 2023 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 février 2023 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Pas d’agences, s’il vous plaît. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à casinfo@cdnaids.ca 


