APPEL DE CANDIDATURES
PAIR·E·S ASSISTANT·E·S DE RECHERCHE
Index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec
Tu vis avec le VIH et tu aimerais occuper un poste d’assistant·e de recherche
visant à faire connaître le vécu des personnes séropositives face à la
stigmatisation et ainsi contribuer la réduire? Ce projet est pour toi!
QUOI? Cette recherche communautaire est issue d’une initiative internationale menée depuis
2005 avec, par et pour les personnes vivant avec le VIH. Elle appelle les pays du monde entier à
se mobiliser afin de mettre en place des solutions concrètes visant à réduire la stigmatisation
envers les personnes vivant avec le VIH.
QUI? La COCQ-SIDA recrute 8 pair·e·s assistant·e·s de recherche enthousiastes et motivé·e·s
pour occuper ce poste à temps partiel (quelques heures par semaine) entre janvier et novembre
2019. Tu dois être à l’aise avec le dévoilement de ton statut sérologique avec les participant·e·s
et avec les membres de l’équipe de recherche, qui veilleront à respecter la confidentialité de
cette information.
COMMENT? Par le biais d’un questionnaire au sujet de la stigmatisation s’adressant à des
participant·e·s vivant avec le VIH. Tu collecteras leurs réponses dans le cadre d’entretiens
individuels ayant lieu en personne dans un organisme communautaire de lutte contre le
VIH/sida de ta région. Chaque pair·e assistant·e·s de recherche sera responsable de
l’administration d’environ 35 questionnaires sur une période de 10 mois (soit environ un par
semaine ou plus si disponibilité). L’objectif de cette recherche est de récolter les témoignages du
vécu de 280 participant·e·s vivant avec le VIH à travers tout le Québec.
POURQUOI? Ce projet stimulant est une occasion unique pour toi de vivre une expérience
formatrice et enrichissante qui te permettra d’acquérir des moyens pour te conscientiser et
renforcer ton potentiel dans une perspective de développement, d’amélioration de tes
conditions de vie et de ton environnement, selon les principes GIPA* et MIPA**.
* GIPA : Participation accrue des personnes vivant avec le VIH ** MIPA : Implication significative des personnes vivant avec le VIH

« Rien pour nous, sans nous »

RESPONSABILITÉS
•
•

•
•

Participation obligatoire à une formation rémunérée de 3 jours en personne à Montréal;
Réalisation d’entretiens de collecte de données qui consistent à administrer un
questionnaire aux participant·e·s sur une tablette électronique dans un organisme
communautaire de lutte contre le VIH/sida de ta région;
Exécution de tâches administratives simples reliées aux entretiens;
Participation à des discussions mensuelles en visioconférence avec le coordonnateur
et les autres pair·e·s.

Participation facultative :
•
•

Recrutement de participant·e·s (en collaboration avec le coordonnateur du projet,
les organismes communautaires, les autres pair·e·s et votre propre réseau);
Participation aux comités de travail du projet de recherche.

FORMATION
Une formation obligatoire de 3 jours sera offerte à Montréal entre du vendredi 25 au
dimanche 27 janvier 2019. Le transport et l’hébergement seront pris en charge si tu vis à
l’extérieur de Montréal. Pendant cette formation, tu apprendras à mieux connaître le projet, les
considérations éthiques, le questionnaire de l’Index, les différentes formes de stigmatisation et
de discrimination, les méthodes de la recherche et le soutien offert aux participant·e·s.
RÉMUNÉRATION Le temps indiqué pour la réalisation de ces tâches est approximatif.
1) Formation en personne à Montréal
• 3 jours / 8 heures par jour

600$ pour la formation

2) Administration de questionnaires
65$ par questionnaire complété
• Rencontres individuelles dans un organisme communautaire de lutte contre le
VIH/sida de ta région d’environ 2 heures chacune sur une période de 10 mois
pour un total d’environ 35 questionnaire par pair·e assistant·e·s de recherche;
• Réalisation de tâches administratives simples;
• Retours ponctuels avec le coordonnateur.
3) Comités de travail du projet (facultatif)
• 6 comités / 2 heures par comité

50$ par comité

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Disposition et intérêt à apprendre le processus de la recherche communautaire;
Interaction positive, sans jugement, respect du consentement et de la confidentialité;
Bonnes capacités de communication et de gestion du temps;
Flexibilité dans les heures de travail et engagement pour toute la durée du projet;
Organisation, rigueur, motivation, empathie, sens de l’engagement, disponibilité;
Mobilité pour pouvoir se rendre dans un organisme communautaire de lutte contre le
VIH/sida de ta région pour effectuer les entretiens individuels;
Compétences de base en informatiques (Internet, Courriel, Word, Excel, etc.);
Maîtrise du français requise. Connaissance de l'anglais, un atout;
Connaissance du milieu communautaire VIH et du milieu de l’intervention, un atout;
Expérience de travail ou bénévolat en recherche, un atout.

SOUMISSION DE CANDIDATURE
Fais-nous parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de motivation dans laquelle tu indiqueras :
 Comment tu as entendu parler du projet;
 Dans quelle ville tu pourrais te déplacer pour effectuer les entretiens individuels :
Gatineau (Bras), St-Jérôme (CSA), Drummondville (BLITSS), Québec (MIELS) ou
Montréal (GAP-VIES, CASM, GEIPSI ou Maison Plein-Cœur);
 Si tu as été recommandé·e : le nom de la personne et/ou de l’organisme.
Envoie le tout par courriel au plus tard le vendredi 23 novembre 2018 à 17h
à Patrice St-Amour, coordonnateur du projet : patrice.st-amour@cocqsida.com
Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront recontacté·e·s pour une entrevue de 30 minutes en
visioconférence.
Pour plus d’informations : 514 844-2477, poste 22 ou 1 866 535-0481, poste 22
Pour en connaître davantage au sujet de ce projet de recherche : stigmaindex.org/about-index
La COCQ-SIDA s’engage en faveur de l’équité et de la diversité et encourage les candidatures des communautés ethno-raciales. Nous
nous engageons à favoriser un environnement inclusif et accessible. Nous prendrons en compte les besoins d'accessibilité pour
soutenir la participation à tous les aspects du processus d'évaluation de la recherche par les pair·e·s. Ce projet est mené par deux
regroupements et organisations internationales: le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) et de la Communauté
internationale des femmes vivant avec le VIH/SIDA (ICW), avec l’appui financier et managérial de la Fédération internationale du
planning familial (IPPF) et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). Ce projet est financé par les
Institutions de recherche en santé du Canada (IRSC) et par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

