
 

SAVIE-LGBTQ 
2019-12-17 

 

Appel à candidatures - Auxiliaire de recherche en soutien aux communications 

 
Description du projet de recherche : Le projet Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ, dirigé par Line 
Chamberland à l’Université du Québec à Montréal (2016-2023), a pour objectif de produire et de mobiliser des connaissances 
sur le vécu des personnes LGBTQ en matière d’inclusion et d’exclusion sociales. Outre les expériences personnelles vécues 
dans les domaines du travail, de la famille et des réseaux sociaux, cette étude analyse la manière dont les politiques 
québécoises/canadiennes visant l’inclusion des personnes LGBTQ sont construites et peuvent reconduire des formes 
d’exclusion. 
 
Description de tâches : assurer le développement et la mise en œuvre du plan de communications dans le cadre de l’enquête 
SAVIE-LGBTQ : 
- Animation des réseaux sociaux et assurer la production de contenus ;  
- Assurer le lien avec les partenaires et appuyer le recrutement dans les différentes régions du Québec ; 
- Assurer les suivis des demandes médias ; 
- Autres tâches connexes. 
 
Exigences : 

- Être étudiant.e à l’UQAM en communications ou une discipline connexe. 
- Avoir une connaissance des enjeux concernant les personnes LGBTQ. 
- Être disponible un minimum de 10 heures pendant la session d’hiver 2020. 
- Avoir de l’expérience en animation de réseaux sociaux et de relations avec les médias et les partenaires (un aout). 

 
Habiletés recherchées : Fortes habiletés de travail en équipe; faire preuve d’organisation, de fiabilité, de flexibilité et 
d’adaptation. Connaissance et respect des considérations éthiques en recherche. Bonne capacité à susciter la mobilisation et 
l’engagement. 
 
Durée : Contrat de janvier à avril de 10h par semaine. 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 : 13 janvier 2020. 
 
*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 souligner 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 du projet SAVIE-LGBTQ, par courriel 
(geoffroy.marie@uqam.ca) ou par téléphone (514-987-3000, poste 5217). 
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