
                                                                               

 

 

Agent·e de programmation, de planification et de recherche (1565)  

Soutien au développement d’une trousse pour le renforcement des capacités 
interculturelles des services destinés aux jeunes et à leur famille  

 
Projet 

L’Institut universitaire SHERPA a reçu le mandat du MSSS de développer, 
puis diffuser, une Trousse pour le renforcement des capacités 
interculturelles des services destinés aux jeunes et à leur famille. Celle-ci 
sera déployée aux acteurs du RSSS œuvrant auprès des jeunes de 0 à 17 ans 
et leur famille.   

Sommaire des principales tâches et responsabilités 

Sous la responsabilité du chef d’administration de programme de l’Institut 
universitaire SHERPA du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et sous 
la supervision de la chargée de projet, le/la candidat.e retenu.e participera 
aux volets suivants : 

I - Démarche consultative auprès des différents CISSS et CIUSSS, des 
partenaires des milieux communautaires, scolaires et services de garde, ainsi 
que des jeunes et de leur famille  

En collaboration avec la chargée de projet et l’équipe, le/la candidat.e aura à :  
 Analyser les résultats de la démarche consultative réalisée  
 Faire une synthèse des points importants, qui constitueront une base 

pour le développement du contenu (thèmes et besoins des divers 
milieux, ainsi que bonnes pratiques déjà établies)  

II - Rédaction et révision des contenus de la trousse :  
En collaboration avec des experts de contenu et l’équipe du projet :    

 Rédaction des contenus qui seront ensuite déployés selon diverses 
modalités, déterminées en partenariat avec l’APPR spécialisée en TC  

 Déploiement des contenus 
 Toute autre tâche connexe au développement et déploiement des 

contenus 
 
Exigences du poste 

 Diplôme de 2e cycle en sciences sociales ou de l’administration ou tout 
autre diplôme pertinent au poste 



 Expérience en analyse qualitative  
 Flexibilité et disponibilité  

Compétences recherchées 
 Toute personne ayant de l’expérience en intervention auprès des jeunes 

et des familles sera fortement favorisée 
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Très bonne capacité de rédaction 
 Excellente expression écrite et orale en français  
 Être anticipatif, proactif, organisé et autonome 
 Bonne maîtrise de : NVivo, EndNote/Zotero, Office 365  

Détails sur le poste 
 Contrat de 12 mois à temps complet (35h/semaine) avec possibilité de 

prolongation  
 Salaire : selon les normes en vigueur au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-

de-Montréal  
 Date de début : le plus tôt possible  
 Lieu : CLSC Parc-Extension (en mode hybride télétravail et présentiel 

occasionnel) et possible déplacement pour le déploiement des 
contenus  

 L’entrée en fonction : le plus tôt possible 
 
 
REMARQUE    
   
L’IU SHERPA valorise l’équité, la diversité et l’inclusion et invite les personnes 
autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques, les femmes et 
les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature. Les 
personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins 
particuliers relativement au processus de sélection pour l’emploi sollicité afin 
de faciliter l’étude de leur candidature. Nous remercions toutes les personnes 
de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec celles dont la candidature sera retenue.  
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre c.v. à Annie 

LeBrun, chargée de projet :   
  

annie.lebrun.dlm@ssss.gouv.qc.ca 
  
  

Jusqu’au 27 novembre 2022 à 23h59  
  
 Libellé du poste 1565 APPR : 

« Personne qui est chargée d'un ou plusieurs programmes ou de projets dans 
le but de fournir une assistance professionnelle au développement des 



services notamment en conseillant, en assurant le suivi ou en soutenant 
divers acteurs dans un ou plusieurs programmes ou projets. 

Elle assure les activités de recherche nécessaires à l'identification et à 
l'évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et 
programmes de développement en vue d'assurer une planification adéquate 
des services. Elle fournit ses conseils relativement à l'implantation ou à 
l'amélioration de programmes et/ou de services. Elle peut participer aux 
différentes activités d'enseignement et de formation. 

Doit détenir minimalement un baccalauréat dans une discipline universitaire 
appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en sciences humaines ou 
en sciences sociales ». 


