OFFRE D’EMPLOI
POSTE OFFERT : AGENT(E) DE MOBILISATION DES CONNAISSANCES
La « mobilisation des connaissances » est une expression générique qui englobe un large éventail d’activités
liées à la production et à l’utilisation des résultats de la recherche, notamment : la synthèse, la diffusion,
le transfert, les échanges de connaissances et la création et production conjointes par les chercheurs
et les utilisateurs des connaissances. La mobilisation des connaissances (académiques et expérientielles)
est au cœur des activités de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), carrefour
de formation véhiculant les meilleures pratiques en santé mentale. Sous l’autorité de la directrice générale,
et en collaboration avec la coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau (PAR), la personne a pour
mandat de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être à l’affut des données probantes et favoriser leur intégration au sein des divers projets
de l’Association;
Effectuer des recherches et produire des synthèses et divers outils de transfert de connaissance;
Assurer le développement d’activités de transfert des connaissances en soutien des formations
et autres projets de l’organisation;
Développer des plans de mobilisation des connaissances pour l’équipe, documenter et valider
les apprentissages requis;
Favoriser l’intégration des données probantes les plus récentes au sein des diverses formations
et outiller les formateurs à les utiliser;
Participer au développement de la plateforme de formation;
Développer des contenus de formation (formation en ligne ou autre) avec la collaboration des chargés
de projet;
Participer à l’organisation et à la logistique des formations, des événements corporatifs
et des colloques lorsque requis;
Participer à l’évaluation des différentes activités (formation et événements) menées par l’organisation.

Profil recherché
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée (évaluation et recherche, science
de l’information, gestion de connaissances, etc.);
Deux ans d’expérience dans le domaine de la mobilisation des connaissances et gestion de projets;
Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux;
Expérience en animation de groupes un atout;
Avoir un savoir expérientiel en santé peut être un atout.

Compétences personnelles recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réflexivité et curiosité intellectuelle;
Autonomie, fiabilité, rigueur et professionnalisme;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Capacité d’entretenir d’excellentes relations interpersonnelles;
Capacité à travailler en mode de cocréation et de collaboration;
Leadership proactif et dynamisme;
Souci de la qualité et de l’approche clientèle;
Approche créative et innovante;
Capacité à gérer son stress et à mener différents projets simultanément;
Disponible pour des déplacements lorsque requis.

Compétences techniques requises
Maîtrise du français parlé et écrit;
Très bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé;
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et de la navigation sur Internet;
• Connaissance de méthodes d’animation participatives et collaboratives.
•
•

Conditions de travail
35 heures par semaine / salaire à déterminer / possibilité d’une formule hybride de télétravail;
• Horaire flexible, conciliation travail et vie personnelle;
• Possibilité de permanence.
•

Par la poste :
AQRP
À l’attention de Mme Sandrine Rousseau
205-2380 AV DU MONT-THABOR
QUÉBEC QC G1J 3W7
Par courriel :
info@aqrp-sm.org
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