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Tunis le 06 janvier 2023 

 

APPEL A CANDIDATURE  

POUR LE POSTE D'UN PSYCHOLOGUE  

 AU SIEGE SOCIAL D'ATIOST 

 

Dans le cadre de son plan d’action du programme Fonds Mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme pour l’année 2023, l’Association Tunisienne d’Information et 

d’Orientation sur le Sida et la Toxicomanie , compte faire appel à des candidatures pour le poste 

d'un  psychologue au sein du centre à bas-seuil de rue d'Allemagne 

 Un psychologue  à plein -temps 

 

A / Description des tâches du psychologue : 
 

1) Assurer des séances d’écoute  et  de consulling des patients du centre ; 

2) Assurer le suivi psychologique des patients(VIH, UDI, autres, ..) ; 

3) Assurer des séances d'Information, Education et Communication (IEC); 

4) Organiser les activités occupationnelles pour les UDIs ; 

5) Promotion de dépistage et conseil; 

6) Prévention des IST; 

7) Prévention de VIH de la mère à l'enfant ; 

8) Coordonner, développer, superviser et évaluer les activités d’accueil, de soutien et d’aide aux 

patients ; 

9) Promotion de la prévention combinée ; 

10) Participer aux activités d’information et d’orientation sur le Sida et la Toxicomanie;  

11) Etablir  un rapport mensuel sur le déroulement des activités ; 

12)  Distribution des kits éducatifs (brochures, dépliants, ect....); 

13) Participer à la réunion mensuelle avec l'équipe du centre pour l'évaluation de l'activité du mois; 

14) Réaliser toutes autres tâches et missions  confiées par la présidente d'ATIOST. 
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B / Compétences et qualification  requises   : 

 
1) Ayant un diplôme universitaire en psychologie (Bac +3 ou plus ); 

2) Une expérience du travail associatif vivement souhaitée; 

3) Ayant bénéficié d'une formation dans le domaine de la toxicomanie et du Sida ; 

4) Ayant participé à des activités de formation en matière d'Information, D'écoute et de 

Communication; 

5) Disponibilité et capacité d'adaptation à la vie associative dans le domaine de l'accueil, la 

communication, l'écoute, et l'accompagnement, des populations clés (UDI, PVVIH, UD) ; 

6) Ayant le sens de la responsabilité et le travail du groupe;  

7) Capacité de rédiger des rapports ( en arabe et en français); 

8) Réaliser toutes autres activités et missions entrant dans le cadre de son contrat confiées par le 

Président de l'Association. 

 

 

 

Les personnes intéressées sont appelées a présenter leurs candidatures  

                       1-CV   

                      2- Lettre de motivation 

à l’adresse  e-mail : atiost.sida.toxicomanie@ gmail.com  

 

Date Limite de réception des offres le 15 janvier 2023 à 20h00. 
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