OFFRE D’EMPLOI / RESPONSABLE de la RECHERCHE et de la
DIFFUSION scientifique (poste temps partiel idéal pour étudiants-es)

Le Regroupement
provincial en santé et
bien-être des hommes

favorise l’amélioration de la
santé et du bien-être des
hommes au bénéfice de la
collectivité. Notamment en
regroupant, représentant et
accompagnant des
organismes communautaires
et autres acteurs interpellés
par les réalités masculines.
www.rpsbeh.com
À l’heure actuelle le RPSBEH
compte plus de 100 membres
et ce, partout au Québec.
Nous vous offrons :
Un climat de travail convivial
et respectueux.
Un horaire flexible de 8
heures par semaine avec un
taux horaire selon expérience
entre 22$ et 25$ de l’heure.
Un régime de retraite.

Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec l’équipe
de travail, la personne titulaire du poste est principalement responsable de
fournir un appui opérationnel et stratégique à la direction générale dans la
logistique et l’optimisation du Comité de recherche et de diffusion
scientifique. Elle assure notamment une cohésion entre les activités de
recherche des membres du RPSBEH et une diffusion de celles-ci, tout en étant
à l’affût des divers projets en santé et bien-être des hommes pouvant être
pertinents.
Vous avez à cœur la santé et le bien-être des hommes? Vous aimez le travail
d’équipe et souhaitez contribuer aux partages des connaissances et des
bonnes pratiques? Vous aspirez à contribuer au rayonnement d’une
organisation en plein développement dont la cause est au cœur de
l’actualité? Joignez-vous à une équipe de travail engagée et expérimentée.
VOS PRINCIPALES TÂCHES
 Être un acteur proactif au sein du
Comité de recherche et de
diffusion scientifique.
 S’assurer de la diffusion régulière
des connaissances scientifiques
en SBEH.
 Favoriser la culture de
collaboration et d’échanges
entre les milieux de pratiques et
la recherche.
 Effectuer des demandes de
financement selon les besoins
ciblés par le Comité.

 Création de visuels pour les
réseaux sociaux.
 Participer aux rencontres
d’équipes ainsi qu’à tout autre
projet nécessitant le volet
recherche, analyse et diffusion
des connaissances.
 Se tenir à jour et informé des
divers projets en cours et
bonnes pratiques en SBEH.

VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS ?
 Étudiant ou diplômé dans un
domaine relié à la santé et aux
services sociaux.
 Bonnes connaissances reliées à la
santé et au bien-être des
hommes.
 Connaissance du milieu
communautaire.

 Autonome et avec du
leadership.
 Bon esprit d’analyse et de
synthèse.
 Créatif et ouvert.
 Adhère aux valeurs du RPSBEH.
 Maîtrise de l’anglais (un atout).

Acheminer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à direction@rpsbeh.com d’ici le 4 mars

