
Offre d’emploi 
Coordonnateur local d’un projet de recherche  

Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Poste à temps partiel (14h / semaine) 

 
Guidé.e et soutenu.e par le coordonnateur national et la chercheure principale, le/la titulaire du poste 
sera appelé.e à  la coordination locale d’un projet de recherche pancanadien sur la prévention du VIH 
auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Il/elle sera 
responsable de réaliser les activités de recherche dans la grande région de Montréal en collaboration 
avec les coordonnateurs locaux et les chercheurs des autres villes impliquées (Vancouver, Toronto et 
Ottawa).   

PRINCIPALES TÂCHES :  
 Effectuer une cartographie des services de santé sexuelle destinés aux HARSAH à Montréal, 

 Contacter les différents services pour recueillir des données, 

 Favoriser l’implication de différents organismes et partenaires, 

 Développer divers outils de recherche et de collecte de données, 

 Recruter les participants de la communauté pour les groupes de discussion, 

 Veiller à la préparation, à l’organisation et à la réalisation des groupes de discussion, 

 Faire la recension et la synthèse de documents, 

 Collaborer avec les partenaires existants, 

 Participer aux rencontres des chercheurs et des coordonnateurs, 

 Participer à l’analyse des différentes données, 

 Participer à l’élaboration des demandes de subventions et demandes éthiques, 

 Toute autre tâche connexe. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 Détenir un baccalauréat en sexologie, travail social, psychologie, sociologie, ou autre domaine pertinent, 

 Être étudiant.e de 2e cycle dans un des domaines ci-haut sera considéré un atout,  

 Expérience pertinente en recherche, 

 Bonne connaissance de l’évaluation des programmes en fonction des besoins d’une clientèle, 

 Bonne connaissance en méthodologie qualitative, 

 Avoir une bonne connaissance des réalités des HARSAH, 

 Sens des responsabilités et de la planification, 

 Excellente maitrise du français et de l’anglais, 

 Être capable de travailler sous pression, 

 Être autonome. 

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX : 
 Poste à temps partiel de 14 heures / semaine jusqu’en mai 2017 avec possibilité de renouvellement, 

 Salaire et avantages sociaux déterminés en fonction des politiques en vigueur de l’UQAM, 

 Poste syndiqué. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir par courriel leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation au plus tard le lundi 17 octobre 2016, 17 h à l’attention de M. Thomas Haig à cette adresse 
courriel : haig.thomas@uqam.ca. Prière de mentionner « Poste coordonnateur local ». 

 

À compétences égales, la candidature d’un homme gai ou bisexuel sera priorisée. 
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