
 

 

  Centre collaboratif de recherche sur le VIH et le sida chez les Autochtones/ 
Réseau canadien autochtone du sida 

Associé de recherche communautaire autochtone (ARC) 
 
Titre : Associé de recherche communautaire autochtone 
Statut : Emploi occasionnel à temps partiel, approximativement 2,5 heures par semaine  
Région : Province de Québec  
Organisations participantes : À déterminer 
 

Veuillez soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitæ. Le poste sera affiché 
jusqu’à ce qu’il soit pourvu. 

 
Vue d’ensemble : Le centre collaboratif de recherche sur le VIH et le sida chez les Autochtones et 
le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) sont une équipe dévouée, menée par un groupe de 
chercheurs du RCAS grâce auxquels progresse la recherche communautaire sur le VIH et le sida 
chez les Autochtones, dont les résultats profitent tant aux peuples autochtones du Canada qu’aux 
populations indigènes internationales. Le centre AHA favorise un environnement innovateur où l’on 
vise à atteindre l’excellence et à bâtir une confiance dans le domaine scientifique, et les 
responsabilités, en ce qui concerne la mise en place d’une direction et la prise de décision, sont 
partagées entre des chercheurs possédant un champ élargi d’expérience, des membres des 
communautés autochtones et des Autochtones vivant avec le VIH et le sida.  
 
Le travail du Centre est facilité par une présence « sur le terrain », partout au pays, sous forme d’une 
dissémination des associés de recherche communautaires (ARC) du AHA dans chaque province et 
chaque territoire pour une période de 5 ans. Les activités du Centre AHA se concentrent sur quatre 
grands secteurs : 

� création et entretien de partenariats; 
� renforcement des capacités;  
� promotion de la recherche et soutien à celle-ci; 
� passage de la connaissance à l’action. 

 
Les postes à pourvoir, au nombre de 4 sont situés : en Colombie-Britannique, au Manitoba, au 
Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Responsabilités : Les associés de recherche communautaire se rapporteront directement aux 
directrices en recherche communautaire de l’étude (Marni Amirault, à Dartmouth, Nouvelle-Écosse; 
Sherri Pooyak, à Victoria, Colombie-Britannique). Le projet sera globalement supervisé par les 
chercheurs associés de l’étude.  
 
Les associés de recherche communautaire travaillant sur le projet seront responsables : 

� De bâtir et d’entretenir des relations par des réunions avec l’équipe et avec les associés de 
recherche communautaire, particulièrement par une efficacité des communications;  

� D’augmenter les occasions pour le renforcement des capacités dans leur région; 
� De participer à l’ensemble des communications entre le Centre AHA et les organismes de 

services liés au sida;  



 

 

� De faciliter les ateliers de renforcement des capacités et de rédaction de subventions;  
� D’aider le Centre AHA à élargir considérablement la portée du Centre; 
� De contribuer aux très estimées pratiques sages du RCAS. 

 
Ce poste d’associé de recherche communautaire est conçu pour un candidat qui s’identifie 
comme autochtone, la préférence étant accordée aux Autochtones vivant avec le VIH ou le 
sida.  
 
Qualifications requises : 

� Expérience et connaissances démontrées quant à la façon de mener la recherche 
communautaire sur le VIH et le sida dans la communauté autochtone.  

� Un diplôme universitaire serait un atout, mais n’est pas exigé.  
� L’expérience des candidats peut consister en une combinaison d’expérience de vie et 

d’expérience en recherche. 
 

Aptitudes requises : 
� Excellentes aptitudes en écriture pour un auditoire vastement diversifié (chercheurs, grand 

public, communautés autochtones, africaines, caribéennes et noires); 
� Excellentes aptitudes en communication et en informatique (MS Office, bases de données de 

recherche, moteurs de recherche, stockage de données, Endnote, courrier électronique); 
� Excellentes aptitudes organisationnelles et interpersonnelles, autonomie et capacité à travailler 

au sein d’une équipe collaborative; 
� Connaissances sur l’épidémie du VIH et du sida chez les Autochtones du Canada et les 

problématiques sociales et sanitaires qui s’y rapportent; 
� Expérience ou connaissances sur la recherche, la prévention, les soins, le traitement et le 

soutien quant au VIH et au sida; 
� Connaissance et utilisation efficace d’aptitudes pour la résolution de problèmes; 
� Capacité de s’exprimer et d’écrire en français serait un atout. 

 
Capacités requises : 

�  Aisance à prendre la parole lors de conférences et de réunions, lorsque pertinent; 
�  Capacité à enseigner et à fournir des conseils en recherche; 
�  Excellente communication verbale et écrite, notamment une aptitude à faire preuve 

d’ouverture dans ses attitudes et ses communications ouvertes avec tous les individus; 
�  Excellentes aptitudes dans l’établissement de relations et dans la résolution de conflits, ainsi 

qu’une capacité à interagir et à travailler efficacement tant avec les organismes 
communautaires qu’universitaires; 

�  Capacité démontrée à travailler tant en équipe qu’indépendamment; 
�  Capacité démontrée à apprendre et à faire preuve d’autonomie; 
�  Mise en application de procédures d’estimation, de planifications, de mises en œuvre et de 

d’évaluation conformément au plan de travail approuvé par les directrices en recherche 
communautaire et aux mandats et exigences de l’organisation; 

�  Mise en pratique d’attitudes ouvertes et respectueuses envers les individus provenant de 
divers milieux (utilisateurs de drogues injectables, personnes bispirituelles [gais, lesbienne, 
personnes bisexuelles ou transgenres], travailleurs et travailleuses du sexe, personnes de la 
rue, etc.); 

�  Maintien et mise en application de connaissances sur les politiques et les procédures connexes 
(par exemple, politique sur l’intégrité en recherche, Énoncé de politique des trois Conseils 
pour la recherche sur les peuples autochtones, etc.) et mise en œuvre de nouvelles politiques 
au besoin. 



 

 

 
Conditions de travail : 

Les ACR travailleront dans un bureau. Des déplacements sont requis en dehors des heures 
normales de bureau.  
Les personnes candidates doivent être prêtes, disposées et aptes à voyager en soirée et la fin de 
semaine, au besoin. 

 
Le bilinguisme est exigé pour ce poste. 

 
Toute personne souhaitant soumettre sa candidature doit envoyer un curriculum vitæ ainsi qu’une 
lettre de motivation explicitant son éducation, ses aptitudes de travail et son expérience pertinente 
pour ce poste à Marni Amirault, à marnia@caan.ca, ou à Sherri Pooyak, à sherrip@caan.ca   
 

Le poste sera affiché jusqu’à ce qu’il soit pourvu. 
 


