
 
 

 
Auxiliaire de recherche 

Projet BRAV – Bien-être et résilience devant l’adversité 
 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l’Université du Québec à Montréal est à la 
recherche d’une personne autonome et polyvalente pour mobiliser les données du projet BRAV. Cet emploi est une 
opportunité pour un.e étudiant.e de travailler en traitement de données quantitatives et en diffusion des connaissances tout 
en s’intégrant dans une équipe de recherche. 

 
Tâches et responsabilités : 
Sous la supervision du coordonnateur et du titulaire de la Chaire, la personne : 

• Est responsable de la mobilisation des données du projet BRAV 
• Complète la recension des écrits 
• Analyse et traite des données quantitatives sous la supervision de la statisticienne et du directeur du projet 
• Produit des infographies et des feuillets d’information 
• Contribue à la rédaction du rapport final du projet BRAV 
• Anime les réseaux sociaux du projet BRAV 
• Fait toutes autres tâches connexes 

 
Exigences : 
• Être inscrit.e à temps plein dans un programme de cycles supérieurs en sciences humaines (sexologie, sociologie, 

travail social, etc.)  
• Avoir de l’expérience en recherche de méthodologie quantitative et/ou effectuer ses études de cycles supérieurs en 

méthodologie quantitative  
• Personne organisée, autonome et minutieuse 
• Excellentes capacités rédactionnelles, pédagogiques et de vulgarisation 
• Leadership et sens de l’initiative 
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

 
Horaire : 15h/semaine, horaire flexible sur 2 à 5 jours, possibilité de travailler à temps plein durant l’été 
Salaire : Selon l’échelle salariale du SÉTUE  
Conditions : En présentiel ou en hybride 

 
Date de dépôt des dossiers : dès maintenant, jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
Entrée en poste : 17 Janvier 2022 

 

*Nous encourageons les candidatures des personnes issues de groupes minorisés (p.ex. personnes issues de la diversité 
sexuelle et de la pluralité des genres, personnes issues de minorités ethnoculturelles et racisées, personnes en situation 
de handicap, autochtones, etc.). 

 
Personne-ressource : les personnes intéressées doivent soumettre leur CV, leur relevé de notes, une copie d’un travail 
académique réalisé seul.e ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à l’attention de Gabriel James Galantino, 
coordonnateur de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres (galantino.gabriel@uqam.ca)   

http://swerv-brav.uqam.ca/
https://www.rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=http%3a%2f%2f%5bserveur%5d%2fcgi-bin%2fechsal.exe%3fsr%3dSET&menuId=p483
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