
Cinq offres d'emploi auprès d'organismes communautaires (CV et lettre de 
motivation à remettre au plus tard le 28 août 2020). 
Accès réservé aux étudiants de l’UQAM et aux diplômés de moins de 5 ans.  
 

 

https://emplois.uqam.ca/emploi/service-aux-collectivites-de-luqam-sac-montreal-en-

teletravail-partiel-charge-e-de-recherche/  

Chargé.e de recherche (domaine : sociologie/études féministes) 

Brève description : Vous travaillerez pour un organisme communautaire dont la mission 

est de mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la violence que 

connaissent les femmes handicapées. Votre mandat consistera à développer une revue de 

la littérature sur les méthodologies de recherche qualitative intersectionnelle auprès de 

groupes de filles et jeunes femmes en situation de handicap. Cette revue de littérature 

permettra à l’organisme de développer sa propre méthodologie de recherche qualitative 

pour son projet « Filles sans barrières ».  

Horaire : 70h à réaliser entre septembre et décembre 2020 

---------------------------------------------------------------------- 

https://emplois.uqam.ca/emploi/service-aux-collectivites-de-luqam-sac-montreal-en-

teletravail-partiel-assurer-la-promotion-et-la-communication-pour-un-webinaire-sur-la-

violence-conjugale/ 

Chargé.e de promotion et soutien technique pour un webinaire sur la violence 

conjugale (domaine : communication/travail social) 

Brève description : Vous travaillerez pour un organisme d’accueil pour femmes victimes 

de violence conjugale. Votre mandat consistera à assurer le soutien technique et la 

promotion d’un webinaire sur le sujet suivant : « Violence conjugale postséparation : 

quels enjeux? » L’organisme n’a pas une grande habitude de la technologie et voudrait 

développer ses compétences en communication et fidélisation de l’audience. En réalisant 

votre mandat, vous outillerez également l’équipe de travail pour qu’elle se forme à 

l’utilisation des outils technologiques et de communication. 

Horaire : 90h, à réaliser entre septembre et décembre 2020 

---------------------------------------------------------------------- 

https://emplois.uqam.ca/emploi/service-aux-collectivites-de-luqam-sac-montreal-en-

teletravail-partiel-realiser-un-sondage-de-satisfaction-pour-un-organisme-

communautaire/ 
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Chargé.e de réalisation d’un sondage de satisfaction (domaine : 

sociologie/communication/marketing) 

Vous travaillerez pour un organisme dont la mission est de regrouper, mobiliser et 

défendre les intérêts des OSBL d’habitation de Montréal. Votre mandat consistera à 

organiser un sondage de satisfaction des services offerts auprès de l’ensemble des 

organismes membres (environ 250), plus spécifiquement : élaborer le sondage de 

satisfaction, en collaboration avec l’équipe; construire l’outil de collecte de données; 

collecter et analyser les données; rédiger un rapport.  

120h à réaliser entre septembre et décembre 2020 

---------------------------------------------------------------------- 

https://emplois.uqam.ca/emploi/service-aux-collectivites-de-luqam-sac-montreal-en-

teletravail-partiel-sollicitation-dinformations-et-construction-dune-base-de-donnees-pour-

un-organisme-communautaire/ 

Chargé.e de sollicitation d’informations et de construction d’une base de données 

(domaine : sciences humaines/communication) 

Vous travaillerez pour une fédération dont la mission est de regrouper, mobiliser et 

défendre les intérêts des OSBL d’Habitation de Montréal. Votre mandat consistera à 

mettre à jour, collecter et préciser des données sur les 150 membres de la fédération et 

leur offre de logement (nombre de logements, public visé, nombre d’immeuble par 

organisme, etc.). Le recueil des données se fait dans l’objectif de concevoir : 1) un outil 

de recherche de logement sur le site de la fédération à destination des locataires, 2) Un 

outil utilisable à l’interne par les employés de la fédération pour recherche des 

informations sur les membres. 

---------------------------------------------------------------------- 

https://emplois.uqam.ca/emploi/service-aux-collectivites-de-luqam-sac-montreal-en-

teletravail-partiel-developper-lidentite-visuelle-dun-organisme-communautaire/  

Chargé.e de développement de l’identité visuelle d’un organisme (domaine : 

communication/design) 

Vous travaillerez un organisme communautaire dont la mission est d’offrir un espace de 

concertation jeunesse en matière de solidarité internationale. Votre mandat consistera à 

concevoir les outils de communication pour l’organisme, plus spécifiquement : le logo, 

un document de présentation en ligne, et d’autres outils de communication digitale, par 

exemple un plan de communication, en fonction de votre intérêt et de vos compétences.  

Horaire : 85 heures à réaliser entre septembre et décembre 2020 
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