
 

Offre emploi : Intervieweur.se auprès des personnes trans ou non binaires. 

Description du projet de recherche : La recherche « Violence dans les relations intimes et amoureuses 

chez les populations LGBTQ2+ : Documenter le phénomène pour mieux outiller et former les 

professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux » est menée par Valérie Roy, 

professeure à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval, dans le cadre d’une 

subvention de l’Agence de la santé publique du Canada. Cette recherche vise à documenter les 

expériences de violence vécue (subie ou exercée) dans les relations intimes et amoureuses chez les 

populations LGBTQ2+, ainsi que leurs conséquences. La recherche vise aussi à faire ressortir les besoins 

de différentes populations LGBTQ2+, à élaborer des outils d’intervention pour ces populations et à former 

le personnel d’intervention en santé et services sociaux à la violence dans les relations intimes et 

amoureuses chez les populations LGBTQ2+. 

À propos du poste et des tâches : L’équipe recherche un.e intervieweuses.e dont le mandat sera d’assurer 

des entrevues auprès des personnes trans ou non binaires qui ont déjà subi  ou exercé de la  violence dans 

une  relation intime et amoureuse. 

 Exigences :  

- Être étudiant.e au 2e ou 3e cycle dans une discipline liée aux sciences sociales (ex : travail social, 

sociologie, anthropologie, psychologie).  

- Très bonne connaissance des enjeux des personnes trans ou non binaires, ainsi qu’en matière de 

violence dans les relations intimes et amoureuses. 

- Posséder de l’expérience en conduite d’entrevues de recherche. 

- Avoir des disponibilités le soir, le jour et parfois les fins de semaine.  

- Être disponible le 30 mars 2020 pour une formation.  

Durée : Variable selon le nombre d’entrevues à réaliser.  

Lieu de travail : Montréal (déplacements occasionnels à prévoir en périphérie de la ville)  

Traitement : Selon les taux prévus par la convention collective en vigueur à l’UQÀM. 

Date limite pour postuler : 13 mars 2020  

*Le projet souhaite favoriser une représentation des personnes issues des communautés LGBTQ2+. Nous 

encourageons ces personnes à soumettre leur candidature et à souligner leur appartenance à ces groupes 

dans leur lettre de présentation.  

Pour postuler : envoyer votre CV et une lettre de présentation soulignant la rencontre des exigences 

spécifiques à vialgbtq2@ulaval.ca. Pour toute question, contacter Gabriel Giroux, coordonnateur du 

projet, par courriel (gabriel.giroux.5@ulaval.ca) ou par téléphone (1-877 785-2825, poste 406515 pour 

laisser un message). 


