
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

Coordonnatrice / Coordonnateur de recherche 
pour le projet « mobilisation communautaire » 

 

Le projet «La mobilisation communautaire des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes à Montréal : vers l’implantation de stratégies en prévention 
combinée du VIH. » est financé par le Programme de recherche communautaire sur le 
VIH/sida - volet général - des Instituts de recherche en santé du Canada (« IRSC »). 
 

La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions 
suivantes: 
 

 Animer une coalition intersectorielle et multidisciplinaire d’acteurs en prévention du 
VIH/sida à Montréal 

 Appuyer l’équipe de recherche dans la mise en œuvre des différentes phases du 
projet 

 Organiser les rencontres des différents comités de travail, dont quatre comités 
citoyens 

 Organiser de grands événements rassembleurs (forums communautaires)  
 Tenir à jour un journal de bord et veiller au bon déroulement des tâches de recherche 

(recrutement, entrevues de groupe, questionnaires) 
 Assurer les suivis budgétaires 
 Participer à l’analyse des données recueillies, dont la codification des données 

qualitatives 
 Rédiger des outils pratiques sur le thème de la prévention du VIH auprès des hommes 

ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (fiches, carnets synthèse) 
 Assurer une promotion du projet continue et un transfert des connaissances adéquat 

vers le milieu communautaire 
 

Exigences du poste : 
 

 Excellente capacité en recherche 
 Bonne connaissance du milieu communautaire de lutte contre le VIH/sida  
 Bonne connaissance de l’intervention en matière de prévention du VIH/sida auprès 

des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
 Adhésion aux principes de la recherche-action 
 Capacité d’assurer les suivis administratifs d’un projet de recherche 
 Scolarité universitaire de second cycle terminée avec expérience pertinente ou 

expérience spécifique dans le domaine de la recherche-action (qualifications 
professionnelles, certificats, cours ou équivalences) 

 Grande capacité de synthèse 
 Esprit de concertation et de mise en commun du travail 
 Grande capacité à travailler en équipe tout en étant autonome 
 Très bonne connaissance de la langue française et connaissance fonctionnelle de 

l’anglais 
 Connaissances informatiques : suite Microsoft Office, logiciel d’analyse qualitative 

NVivo. 



 

 
 
Conditions de travail : 
5 jours/semaine (35 heures) 
Contrat de trois ans — octobre 2014 à septembre 2017 
Période de probation de trois mois 
Salaire annuel de 44 000 $ + avantages sociaux  
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre d’intérêt par courriel à 
d.g@cocqsida.com ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection, COCQ-SIDA, 
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8 

 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le jeudi 25 septembre 2014 à 17h 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
À compétences équivalentes, la candidature d'une personne vivant avec le VIH sera 

priorisée. 
	
La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois 
impliqués dans la lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, 
consolider et promouvoir l’action communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida 
sur le territoire québécois.	
	

	


