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Cherche à combler   

Un poste d’agentE de projet (14 h/sem)  
Durée du contrat : 20 mois (octobre 2015-mai 2017) 

 

 

RÉZO est un organisme communautaire montréalais, actif depuis 1991, qui propose aux 

hommes gais, bisexuels ou hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

(HARSAH), cisgenres ou transgenres, divers programmes gratuits de promotion de la santé 

et de prévention du VIH/sida et des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS).  

 

Le projet de recherche collaborative Égoportrait est issu de la collaboration entre RÉZO, 

l’Université de Sherbrooke et une équipe formée de chercheurs universitaires et 

d’organismes communautaires œuvrant dans les domaines de la santé des HARSAH, de la 

consommation de substances psychoactives (SPA) et de la santé sexuelle. Ce projet a 

comme objectif principal de développer et d’évaluer l’applicabilité de trois interventions 

brèves en ligne afin de rejoindre des HARSAH qui consomment des SPA.  

 

Sommaire des tâches 

Sous la supervision des directeurs de la recherche, l’agentE de projet assure le 

développement clinique et communautaire des activités d’intervention du projet 

Égoportrait. L’agentE travaille avec le ou la coordonnateur(trice) de recherche afin de bien 

mener à terme le projet.  

 

Tâches et responsabilités :  

• Travailler en équipe avec les directeurs de la recherche, avec la coordination de 

recherche, avec l’agent aux communications et avec les intervenants de l’équipe 

Milieu;  

• Participer à la promotion du projet et au recrutement des participants; 

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

projet; 

• Participer, à différentes étapes du projet, à la vulgarisation de la littérature 

scientifique; 

• Participer à la création et à la vulgarisation des écrits, incluant des tâches telles 

que la traduction, la mise-en-page, la révision de textes, etc.;  

• Collaborer avec l’agent aux communications du projet dans l’élaboration de 

stratégies de communication, rédaction et production de contenus de 

communication, contribution au développement et à la mise à jour du site Web, 

etc.;  

• Co-organiser les rencontres des différents comités (le groupe de travail, le groupe 

d’experts, le comité de gestion); 
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• Co-animer les rencontres du groupe de travail composé des chercheurs, des 

partenaires et des participants; 

• Co-organiser deux grands événements rassembleurs; 

• Participer au développement de stratégies de transfert des connaissances; 

• Organiser des événements de diffusion des connaissances et autres activités 

scientifiques;  

• Effectuer des tâches administratives et autres tâches connexes que lui confieront 

les directeurs de la subvention; 

• Soutien à la gestion financière du projet (suivi des dépenses et du budget, etc.);  

• Participer à la rédaction des rapports de suivi et du rapport final du projet; 

 

 

Exigences : 

 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans une 

discipline de la santé ou des sciences sociales (sexologie, travail social, sciences 

infirmières, psychologie, psychoéducation, criminologie, toxicomanie, santé 

publique, sociologie, etc.);  

 Excellentes connaissances des enjeux liés au VIH, à la sexualité entre hommes et 

à la consommation de SPA; 

 Excellentes connaissances du Web 2.0; 

 Excellente capacité de communication et maîtrise du français et de l’anglais;  

 Bonne capacité de recherche et des tâches administratives;  

 Posséder une expérience de travail en milieu communautaire (un atout);  

 Être disponible pour travailler selon des horaires variables; 

 Posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe tout en étant autonome;  

 Être dynamique et créatif. 

 

 

Rémunération : Selon les politiques salariales de l’organisme. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation par courriel : developpement@rezosante.org, au plus tard le 31 août 

2015.  

 

Les hommes gais et bisexuels, cisgenres et transgenres, sont invités à poser leurs 

candidatures pour ce poste. 
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