
OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur(trice) de recherche (étudiant(e) aux cycles supérieurs) 

Campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
Programmes d’études et de recherche en toxicomanie 

 
 
PROJET : ÉGOPORTRAIT 
 
CHERCHEURS : Mathieu Goyette, Jorge Flores-Aranda, Karine Bertrand, 
Roberto Ortiz Núñez, Marianne St-Jacques 
 
RÉSUMÉ DU PROJET : Égoportrait est issu de la collaboration entre RÉZO et 
une équipe formée de chercheurs universitaires et d’organismes communautaires 
œuvrant dans les domaines de la santé des hommes ayant des hommes ayant 
des relations sexuelles avec des hommes (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 DU POSTE : 
Sous la supervision des directeurs de la recherche, le ou la coordonnateur(trice) 
de recherche assure la coordination et la réalisation des activités de recherche 
liées au projet Égoportrait.  
 
 Il ou elle devra plus spécifiquement effectuer les tâches suivantes : 

• Préparer la demande d’approbation éthique du projet et en assurer les 
suivis; 

• Réaliser une recension critique des écrits; 
• Planifier divers comités, y participer, rédiger des compte-rendu; 
• Analyser et interpréter des résultats de recherche; 
• Organiser des événements de diffusion des connaissances et autres 

activités scientifiques; 
• Participer à la rédaction de publications (scientifiques ou professionnelles) 

ou d’outils de vulgarisation, incluant des tâches telles que la recherche 
documentaires, la mise-en-page, la révision de texte, etc.; 

• Exercer des fonctions dans le domaine des communications : élaboration 
de stratégies de communication, rédaction et production de contenus de 
communication, contribution au développement et la mise à jour du site 
web, etc.; 

• Assurer la gestion financière du projet : suivi, traitement et vérification des 
dépenses, production d’états de situations et bilans budgétaires; 

• Assurer la coordination du travail de deux agents de recherche;  
• Effectuer des tâches administratives et autres tâches connexes que lui 

confieront les directeurs de la subvention. 
 

 



QUALIFICATIONS REQUISES : 
• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme universitaire de 2e cycle en 

recherche dans une discipline de la santé, des sciences sociales ou des 
communications (sexologie, travail social, sciences infirmières, 
psychologie, psychoéducation, criminologie, santé publique, sociologie, 
communication, etc.); 

• Bonne connaissance du milieu de la recherche scientifique; 
• Capacité à réaliser une recension critique des écrits; 
• Application de méthodes quantitatives ou qualitatives (mixte serait un 

atout); 
• Habiletés de gestion opérationnelle et de projet / bon sens de l’organisation; 
• Être capable d’autonomie et faire preuve d’initiative; 
• Capacité et intérêt à travailler avec une plate-forme en ligne 
• Être familier avec le réseau de la santé et des services sociaux, 

particulièrement ceux de la dépendance et de la santé sexuelle, ainsi que 
le réseau communautaire œuvrant auprès de la population LGBT (un atout); 

• Excellente capacité de rédaction et de communication en français (l’anglais 
serait un atout). 

 
DURÉE ET CONDITIONS D’EMPLOI : 
Date d’entrée en fonction : Septembre 2015 
Date de fin de projet : Juin 2017 (durée d’emploi de 22 mois) 
Statut et type d’emploi : Temporaire, 21 heures/ semaine) 
Salaire et avantages sociaux : Selon les normes en vigueur à l’Université de 
Sherbrooke pour les étudiant(e)s des cycles supérieurs de l’Université de 
Sherbrooke 
 
MISE EN CANDIDATURE : 

• Toute personne intéressée à déposer sa candidature doit faire parvenir son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à Jorge Flores-
Aranda au plus tard le 31 août 2015 

Coordonnées de la personne‐ressource : 
Jorge.Flores.Aranda@USherbrooke.ca 
 

 


