
    

Offre d’emploi pour personne étudiante 
Responsable de la diffusion et de la mobilisation 

Située à l’Université du Québec à Montréal, la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement 
supérieur (VSSMES) vise la prévention des VSSMES grâce à l’observation des enjeux émergents face à cette problématique, le 
développement et l’évaluation des programmes ainsi que la mobilisation des connaissances. La titulaire de la Chaire est Manon 
Bergeron, professeure et chercheure au département de sexologie de l’UQAM.  
 
Responsabilités 

Sous l’autorité de la titulaire de la Chaire de recherche sur les VSSMES et en étroite collaboration avec l’équipe de recherche, la 

personne embauchée assurera la planification et la réalisation des activités de diffusion et de mobilisation des connaissances 

produites par la Chaire.  

 Participer à l’élaboration de stratégies de communication et s’impliquer activement dans la réflexion entourant les activités 

de mobilisation et de diffusion de la Chaire ;  

 Concevoir et diffuser des outils de communication pour la Chaire (ex. infographie, infolettre, fiche-synthèse) ; 

 Soutenir l’organisation d’événements faisant la promotion des activités de la Chaire (ex. conférence, symposium) ; 

 Assurer la gestion des réseaux sociaux ainsi que la mise à jour du site Internet ; 

 Contribuer à la veille médiatique sur la Chaire, sa titulaire et l’actualité lié aux VSSMES ; 

 Être à l’affût des opportunités de promotion et de diffusion pour les activités de la Chaire ; 

 Collaborer avec les partenaires des projets de la Chaire et le Service des communications de l’UQAM, au besoin ; 

 Participer aux réunions de l’équipe de la Chaire et aux rencontres de comité pertinentes.  

Profil recherché 

 Être inscrit.e dans un programme universitaire pour la période du contrat ; 

 Compétences graphiques et connaissance des plateformes Canva, WordPress et Mailchimp ; 

 Bonne connaissance des enjeux relatifs aux violences sexistes et sexuelles (en milieu d’enseignement supérieur, un atout) ; 

 Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ;  

 Bonne connaissance du web et de l’univers des réseaux sociaux ;  

 Créativité, vision et originalité dans la réalisation de son travail ;  

 Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

Conditions 

 7 heures par semaine pour le trimestre d’hiver 2022. Contrat renouvelable pour les trimestres d’été et d’automne ; 

 Entrée en fonction immédiate ;  

 Taux horaire fixé selon les normes en vigueur à l’Université du Québec à Montréal. 

 
Date limite pour déposer votre candidature (par courriel seulement) : dimanche 23 janvier 2022 
 

Seules les personnes retenues dans le processus de sélection recevront une réponse. 

Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à l’adresse suivante 

chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire dans l’objet du courriel : Candidature – Responsable de la diffusion et de la mobilisation. 

*La Chaire de recherche sur les VSSMES souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et incite les personnes appartenant à un 

groupe traditionnellement marginalisé (par exemple les personnes de diverses origines ou celles de la diversité sexuelle, les personnes 

vivant avec des limitations fonctionnelles, les femmes autochtones, etc.) à postuler et à souligner cette appartenance dans leur 

candidature. 
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