
	  

Community-‐Based	  Research	  Centre	  for	  Gay	  Men’s	  Health	  
Suite	  234	  -‐970	  Burrard	  Street,	  Vancouver	  BC	  V6Z	  2R4	  

Telephone	  604-‐568-‐7478	  
info@cbrc.net	  -‐	  www.cbrc.net 

Promoteur	  -‐	  Sexe	  au	  Présent	  	  
Offre	  d’emploi	  

	  
Le	  Community-‐Based	  Research	  Centre	  for	  Gay	  Men’s	  Health	  (CBRC)	  est	  un	  organisme	  à	  but	  non-‐
lucratif	  basé	  à	  Vancouver	  dédié	  à	  la	  recherche	  communautaire	  sur	  la	  santé	  des	  hommes	  gais	  et	  
bisexuels.	  	  	  
	  
Le	  CBRC	  est	  présentement	  à	  la	  recherche	  d’un	  promoteur	  pour	  son	  sondage	  Sexe	  au	  Présent	  
(Sex	  Now).	  	  Cette	  personne	  sera	  responsable	  de	  la	  promotion	  sur	  le	  web	  du	  sondage	  au	  sein	  
des	  communautés	  gaies	  et	  bisexuelles	  francophones	  au	  Québec	  et	  ailleurs	  au	  Canada.	  	  
	  
Responsabilités:	  

• Planifier	  et	  assurer	  la	  promotion	  du	  sondage	  sur	  le	  web	  	  
• Maintenir	  la	  page	  Facebook	  et	  le	  compte	  Twitter	  du	  sondage	  
• Développer	  une	  base	  de	  données	  des	  organismes	  francophones	  voués	  aux	  hommes	  gais	  

et	  bisexuels	  
	  
Exigences:	  	  

• Excellente	  capacité	  de	  communication	  et	  maitrise	  du	  français	  écrit	  
• Grande	  familiarité	  avec	  les	  réseaux	  sociaux	  ainsi	  que	  les	  sites	  de	  rencontres	  

pour	  hommes	  gais	  et	  bisexuels	  	  
• Être	  autonome	  et	  créatif	  	  
• Connaissance	  du	  milieu	  gai	  québécois	  	  

	  
Détails	  du	  poste:	  
Ceci	  est	  un	  contrat	  a	  temps	  partiel	  d’environ	  4	  heures	  par	  semaine	  pour	  environ	  20	  
semaines.	  La	  personne	  choisie	  devra	  avoir	  accès	  à	  un	  ordinateur	  et	  un	  lieu	  de	  
travail.	  	  
	  
Nous	  encourageons	  fortement	  les	  hommes	  gais	  et	  bisexuels	  à	  poser	  leur	  
candidature.	  	  
	  	  
Les	  personnes	  intéressées	  doivent	  faire	  parvenir	  leur	  curriculum	  vitae	  accompagné	  
d’une	  lettre	  de	  présentation	  par	  courriel	  à	  Olivier	  Ferlatte	  à	  Olivier@cbrc.net.	  	  
	  
Pour	  plus	  d’information	  sur	  cette	  opportunité,	  contactez	  Olivier@cbrc.net.	  
	  


