Emploi d’agent.e de support à la recherche
Responsable de la mobilisation des connaissances de la recherche partenariale SAVIE-LGBTQ
Département de sexologie
Période d’emploi : 30 novembre 2020 pour un an avec probabilité de prolongation jusqu’en 2023
Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ est à la recherche d’une personne dynamique et fiable pour coordonner ses activités
de mobilisation des connaissances. Ce projet de recherche vise à dresser un portrait (quantitatif et qualitatif) des parcours et des
formes contemporaines d’inclusion et d’exclusion sociales vécus par des milliers de personnes LGBTQIA2S+ au Québec ainsi que de
réaliser une analyse critique des politiques publiques québécoises et canadiennes les concernant.
Tâches et responsabilités :
Assumer la responsabilité de la planification et de la mise en œuvre du plan de mobilisation et de transfert des connaissances issues
de la recherche SAVIE-LGBTQ et du volet de modélisation des connaissances, notamment :
• Être responsable de la conception et du développement d’un cours en ligne en collaboration avec le LICEF
• Élaborer des stratégies de relations publiques, de promotion et de diffusion du projet et des savoirs issus de la recherche
• Organiser les événements de mobilisation des connaissances du projet dont les Journées annuelles SAVIE-LGBTQ
• Produire les biens livrables de mobilisation des connaissances (publications, infolettres, fiches synthèses, vidéos)
• Être responsable des relations de presse, incluant la rédaction et l’envoi des communiqués de presse
• Coordonner le travail du responsable aux communications et des agent.e.s de liaison
• Coordonner les réunions du comité de mobilisation et du comité de la relève étudiante
• Assurer les mises à jour du site web SAVIE-LGBTQ (liste des productions, liste des partenaires, etc.)
• Travailler en collaboration avec les partenaires du projet et avec les divers services de l’UQAM
• Sous la responsabilité du coordonnateur du projet
Exigences :
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Excellentes connaissances des enjeux LGBTQ+ (académiques et communautaires)
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et relationnelles
• Autonomie, sens de l’organisation et rigueur
• Être enthousiaste à s’approprier la théorie de modélisation pour la réalisation du cours en ligne
• Être issu.e des communautés LGBTQ+
• Connaissance des logiciels DialogInsight et WordPress (atout)
• Expérience(s) en formation, en enseignement ou en production de contenu pédagogique liés aux enjeux LGBTQ+ (atout)
• Expérience(s) en recherche liée aux réalités LGBTQ+ (atout)
• Expérience(s) en événementiel ou en communication (atout)
Traitement : 28h/semaine (horaire sur 4 jours) le taux horaire est fixé selon les normes en vigueur à l’Université du Québec à Montréal.
Entrée en fonction : lundi 30 novembre au plus tard
*Nous encourageons les candidatures des personnes issues de groupes minorisés (p.ex. personnes issues de minorités
ethnoculturelles et racisées, personnes en situation de handicap, autochtones, etc.).
Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de motivation par courriel accompagnée d’un curriculum vitae à l’attention
de galantino.gabriel@uqam.ca au plus tard le 22 novembre 2020 à 23:59.
Pour toute question, contactez Gabriel James Galantino, coordonnateur du projet, par courriel (galantino.gabriel@uqam.ca).
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