
 

 

Été 2022 

Offre d’emploi pour assistant.e technique en communication 

Issu d’un partenariat entre le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et l’Université de 
Montréal, le Centre de recherche en santé publique (CReSP), l’un des nouveaux centres de 
recherche financés par le Fonds de recherche du Québec – Santé, regroupe plus de 60 chercheurs 

issus de six facultés de l’Université de Montréal en plus de Polytechnique Montréal.  

Le CReSP a pour mission de produire des connaissances de pointe et pertinentes pour éclairer les 
enjeux concernant la santé des populations et soutenir les actions de santé publique fondées sur 

les données probantes.  

Nous cherchons une personne qui veut développer ses compétences en communication pour 

nous aider à faire connaître le CReSP et faire rayonner ses nombreuses initiatives.  

Votre rôle : 

 Faire la collecte de données et rédiger des textes pour le bilan annuel du CReSP ;  

 Contribuer à l’organisation des activités et événements du CReSP pour l’automne 2022 

(congrès annuel, programmation scientifique et rencontres grand public) ; 

 Contribuer à la mise à jour régulière du site Web et à l’amélioration des sections 

existantes ; 

 Préparer l’infolettre interne avec des informations utiles à la communauté CReSP ; 

 Contacter des chercheurs et des chercheuses afin de rédiger des profils.  

 

Compétences et qualifications recherchées : 

 Être étudiant.e à l’Université de Montréal (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) ; 

 Excellente maîtrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit ; 

 Bonne maîtrise de la langue anglaise (un atout) 

 Intérêt pour la recherche et la communication scientifique ; 

 Expérience en pratiques de communication (mise à jour de site web, rédaction de textes 

de diffusion, gestion de réseaux sociaux) ;  

 Connaissance des outils d’édition d’image et de montage vidéo (un atout).  



 

 

Conditions offertes :  

 Salaire horaire conformément aux conventions syndicales de l’Université de Montréal.  

 Horaire à temps partiel flexible, en moyenne 12 h/ semaine, jusqu’au 31 août 2022.  

 Télétravail avec possibilité de participation à des activités en présentiel, selon les 

consignes de santé publique au moment de leur réalisation. 

 Domaine engageant avec un impact direct sur la communauté. 

 Formation dans des compétences nécessaires à mieux accomplir son rôle. 

 Approfondissement de la connaissance du milieu de la recherche. 

 Date d’entrée en poste : dès que possible.  
 

 

Les candidatures seront analysées en continu jusqu’à que le poste soit comblé.  

La première candidature qui démontre avoir les compétences recherchées sera acceptée. 

Postulez dès maintenant ! 

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention dès que possible  

par courriel à : Patrícia Dias da Silva, agente de communication du CReSP 

patricia.dasilva.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
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