
 

Offre de contrat 

Production d’un rapport de recherche 

Pour un projet de promotion et de sensibilisation aux réalités LGBTQ+ 
 

Type de poste contractuel 

salaire À partir de 32,25$/h 

horaire Variable 

Environ 70 heures réparties entre septembre 2019 et février 2020 

 

À propos du Centre des femmes de Laval 

Le Centre des femmes de Laval est un organisme communautaire autonome géré par et pour les femmes dans 

toute leur diversité. Il est un lieu accueillant, bienveillant, inclusif et féministe de défense et de promotion des 

droits des femmes, dans une perspective de changement social. 

 

Description du poste 

Dans le cadre de notre programme d’inclusion d’éducation et d’action pour les Lavalloises de la communauté 

LGBTQ+ et leurs alliées, nous recherchons une personne qui pourra produire un document de type rapport de 

recherche afin de documenter les pratiques d’intervention et d’inclusivité du Centre des femmes de Laval. 

 

Sommaire des tâches  

 

• En collaboration avec la chargée du projet LGBTQ+, établir un calendrier de travail et un échéancier 

réaliste 

• Effectuer une revue de la littérature 

• Participer à au moins 2 groupes de discussion LGBT et un atelier 

• assister à au moins une réunion d’équipe 

• Interviewer des participantes et des intervenantes en lien avec le projet 

• Produire un rapport de recherche incluant des pistes d’intervention  

 

 

Qualifications requises/exigences 

• Études en travail social, sexologie, études féministes, ou autre domaine connexe (niveau Maitrise-

recherche ) et ou expérience en recherche  

• Connaissances approfondies en études de genre et en intervention 

• Maitrise de l’approche intersectionnelle 

• Maîtrise de la langue française et excellentes capacité rédactionnelle  

 

Équité en emploi 

Au Centre des femmes de Laval, nous favorisons une approche par et pour et cherchons à engager une personne 

de la communauté LGBTQ+ ou alliée.  Le Centre des femmes de Laval reconnait que vivre de multiples 

oppressions et de la marginalisation amène à la fois des défis, de précieuses compétences et des points de vue 



innovants. En ce sens, les candidatures de personnes immigrantes ou racisées ou qui font l’expérience de la 

marginalité sont fortement encouragées à postuler et seront, à compétences égales, favorisées à l’embauche.  

Toutes les expériences de travail, qu’elles soient bénévoles, militantes, scolaires ou rémunérées ainsi que celles 

obtenues à l’étranger seront reconnues.  

 

Pour postuler 

Faire parvenir à l’adresse courriel rh@cflaval.org : votre CV, une courte lettre de présentation ainsi qu’un texte 

académique corrigé ou un article scientifique que vous avez écrit. Svp, mettre comme objet du message: contrat  

recherche LGBTQ+.  

 

La date limite pour postuler est le lundi 19 août 2019.  

 

mailto:rh@cflaval.org

