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Offre de contrat – Auxiliaire de recherche de premier cycle pour 

transcription de conférences  

 
Description du projet : La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires gouvernementaux, 
communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des minorités 
sexuelles et de genre par l’approfondissement des connaissances et la mobilisation des connaissances 
acquises dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et de mesures de lutte contre les 
discriminations et les différentes formes d’exclusion, de dévalorisation et d’infériorisation de ces 
personnes. Dans l’objectif de favoriser la mobilisation et le transfert des connaissances, la Chaire organise 
des conférences publiques mensuelles, qu’elle rend, dans la mesure du possible, disponibles sur son site 
web : https://chairehomophobie.uqam.ca/audiovideotheque/  
 
Description de tâches : 

- Transcription des conférences publiques mensuelles de la Chaire de recherche sur l’homophobie 
pour sous-titrage des vidéos. 

- Toutes tâches connexes. 
 
Exigences : 

- Être étudiant.e de premier cycle à l’UQAM en sexologie ou dans une autre discipline connexe. 
- Avoir une connaissance des enjeux concernant les personnes LGBTQ. 
- Avoir de l’expérience de transcription (un atout). 

 
Habiletés recherchées : Fortes habiletés de travail en équipe; faire preuve d’organisation, d’intégrité, de 
flexibilité et d’adaptation. Excellente maitrise du français. 
 
Durée : Contrat initial de 30 heures en décembre 2019, avec possibilité de renouvellement de janvier à avril 
2020. Le nombre d’heures hebdomadaires travaillées est variable et sujet à discussion (flexibilité requise). 
 
Lieu de travail : Montréal. 
 
Traitement : Selon la convention salariale du SÉTUE. 
 
Date limite pour postuler : 27 novembre 2019 
 
*Le projet souhaite une meilleure représentation des personnes issues de groupes minorisés (p.ex. 
personnes autochtones, personnes issues de minorités ethnoculturelles et racisées, personnes en situation 
de handicap, etc.). Nous encourageons ces personnes à soumettre leur candidature et à indiquer leur 
appartenance à ces groupes dans leur lettre de présentation. 
 
Pour postuler, envoyez votre CV, relevé de notes et lettre de présentation soulignant la rencontre des 
exigences spécifiques à geoffroy.marie@uqam.ca. 
 
Pour toute question, contactez Marie Geoffroy, coordonnatrice de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie, par courriel (geoffroy.marie@uqam.ca) ou par téléphone (514-987-3000, poste 5217). 
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