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Auxiliaire de recherche – Agent ou agente de communication 

 

Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal – IRSPUM  
 

 

Description du mandat 
Relevant de l’adjointe à la direction, et sous l’encadrement de l’agente de communication, vous réaliserez une 

veille quotidienne et vous concevrez le bulletin d’information de l’IRSPUM, envoyé hebdomadairement à plus de 

650 abonnés provenant de la communauté de recherche et de pratique en santé publique.  

Créé en avril 2009 grâce à un financement d’infrastructure du Fonds de recherche en santé du Québec (FRQ-

Santé) et du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l’innovation (VRRCI) de l’Université de Montréal, 

l’IRSPUM est le plus grand regroupement de chercheurs dans le domaine de la santé publique œuvrant en milieu 

universitaire au Canada et dans la francophonie mondiale.   

L’IRSPUM a pour mission de contribuer au développement de la recherche, de l’innovation et de la formation des 

chercheurs en santé publique en leur offrant un lieu d’exercice à la fine pointe de la recherche, un milieu 

d’échanges stimulant et interdisciplinaire, pourvu des meilleures compétences de recherche et des moyens 

nécessaires à la diffusion et à l’utilisation des résultats pour l’avancement de la santé publique visant le bien-être 

de tous. 

Principaux défis 
 Effectuer une veille quotidienne rigoureuse des activités et des réalisations scientifiques des membres de 

l’IRSPUM, comprenant les chercheurs, les stagiaires postdoctoraux, les étudiants, les professionnels de 

recherche et les unités de recherche. Cette veille implique de suivre un certain nombre de sources 

d’information : courriels des membres, infolettres, fils RSS et médias sociaux (Facebook et Twitter). 

 Concevoir le bulletin d’information hebdomadaire de l’IRSPUM. Rédiger, mettre en forme et réviser 

l’ensemble du contenu du bulletin en respectant la politique éditoriale de celui-ci. Renforcer et bonifier 

le contenu textuel par des images, des photos et des vidéos, lorsque pertinent. 

 Collaborer étroitement avec l’équipe du bulletin pour les choix éditoriaux du contenu à diffuser, pour la 

rédaction des différentes sections du bulletin et pour la révision. Faire le suivi avec les différents 

intervenants afin de faire approuver le contenu de chaque numéro du bulletin avant son envoi. 

 Préparer et gérer le calendrier de production de chaque numéro du bulletin d’information hebdomadaire 

de l’IRSPUM. 



 Apporter un soutien dans la gestion et l’animation des médias sociaux de l’IRSPUM (Facebook, Twitter et 

YouTube), ainsi que dans le développement des communautés en ligne de l’IRSPUM afin d’accroître les 

interactions et l’engagement des membres. 

 Accomplir tout autre mandat que lui confie son supérieur immédiat. 

Exigences 
 Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié – sciences 

de la communication – ou toute autre scolarité pertinente, ou étudiant à la maîtrise en sciences de 

l’information. 

Profil recherché 
 Excellente maîtrise de la langue française écrite et bonne connaissance des techniques de rédaction Web 

 Bonne connaissance de la langue anglaise 

 Maîtrise des outils de veille tels Netvibes, Feedly ou Digg Reader 

 Connaissance de MailChimp, un atout 

 Connaissance des éditeurs de texte Web et du langage HTML, un atout 

 Maîtrise des outils de bureautique et connaissance des logiciels d’édition tels que Photoshop ou 

Photoshop Elements 

 Très bonnes connaissances des médias sociaux, plus particulièrement de Facebook et de Twitter 

(TweetDeck, un atout) 

 Connaissance de Google Drive, un atout 

 Capacité à respecter des échéanciers 

 Grande autonomie et rigueur 

Informations sur l’emploi 
Affiliation Syndicat des étudiants salariés de l’Université de Montréal (SÉSUM) 

Période d’affichage   Du 12 au 28 octobre 2016 inclusivement 

Taux horaire    21,25 $ pour les étudiants au 2e cycle 

Statut     Temporaire – Temps partiel (14 heures par semaine) 

Durée Trimestre hiver 2017 (possibilité de renouvellement) 

Lieu de travail    Pavillon 7101, avenue du Parc 

Supérieur immédiat   Audrey Couture, adjointe à la direction, IRSPUM 

Comment postuler 
Acheminer curriculum vitae et lettre de présentation à l’intention de Mme Josée Tessier : 

josee.tessier@umontreal.ca  

Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue. 
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