
    
 

APPEL À CANDIDATURES 
 
 
POSTE 1 : Coordonnateur.rice RÉSEAU du RPC-PREV (Réseau des praticiens canadiens pour 

la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent) 
 

POSTE 2 : Coordonnateur.rice de la Chaire UNESCO-PREV en prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violents 

 
IMPORTANT : Les deux postes peuvent être occupés séparémment ou encore cumulables et 
occupés par une seule et même personne. 
 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
 
Titre et lieu du(des) poste.s:  
 
Coordonnateur.rice RÉSEAU  
UQAM- Département de Psychologie et  
CIUSSS-CO, Équipe SHERPA-RAPS 
 
Coordonnateur.rice  
Chaire UNESCO-PREV 
UQAM-Université Concordia-Université de Sherbrooke 
(Lieu à discuter avec le ou la candidate) 
 
Description du(des) poste.s : 

 
En étroite collaboration avec la direction du RPC-PREV et de la Chaire UNESCO, ainsi que de ses 
partenaires nationaux et internationaux, le coordonnateur ou la coordonnatrice assurera la mise en 
place, le développement et la pérennité du réseau national des praticiens en prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent (RPC-PREV), ainsi que du réseau national et international de 
la Chaire UNESCO-PREV.  
 
Il/elle assurera également la bonne gestion des équipes du RPC-PREV et de la Chaire autour des 
activités de recherche, de formations et de transfert des connaissances liés aux objectifs des deux 
structures. Plus précisément, Elle/il coordonnera les tables situationnelles et le réseau de praticiens, 
ainsi que les différentes équipes d’assistant(e)s de recherche et contribuera à la rédaction de 
différents documents, incluant des articles scientifiques et des demandes de subvention, générés par 
les activités de RPC-PREV. Elle/il coordonnera également les projets, le réseau et la communication 
de la Chaire et contribuera à la rédaction de différents documents, incluant des articles scientifiques 
et des demandes de subvention, générés par les activités de la Chaire. 



 
    

Fonctions et Attributions pour le RPC-PREV 
 

- Coordonne la mise en place du réseau des praticiens en prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent; 
 

- Planifie et supervise la cartographie et les modèles de pratiques des différents membres du 
réseau; 

 
- Assure la communication entre les différentes orgnisations membres du réseau;  

 
- Contribue à la coordiantion du travail de chacune des équipes impliquées dans la réalisation 

des différents objectifs de RPC-PREV et les activités en découlant; 
 

- Prépare et participe activement à la rédaction de documents scientifiques tels que des 
demandes de subvention, des articles, des rapports de cartographie et de recherche et tout 
autre document ou outils de transfert de connaissances; 

 
- Assure la communication et la coordination entre les différentes institutions impliquées dans 

le projet.  
 
Fonctions et Attributions pour la Chaire UNESCO- PREV 
 

- Mets en place le réseau national et international de la Chaire; 
 

- Contribue au développement et à la planification des différents projets appuyés par la 
Chaire; 

 
- Assure la communication entre les membres du réseau de la Chaire;  

 
- Prépare et participe activement à la rédaction de documents scientifiques tels que des 

demandes de subvention, des articles, des rapports de recherche et tout autre document ou 
outils de transfert de connaissances; 

 
- Prépare et participe à la rédaction de documents administratifs tels que le rapport annuel de 

la Chaire et tout autre document de ce type;  
 

- Assure la communication et la coordination entre les différentes institutions impliquées dans 
les projets de la Chaire.  

 
Exigences du(des) poste.s :  
 

• Diplôme de maîtrise ou doctorat dans un domaine de sciences humaines ou sociales; 
• Parfaite maitrise du français et de l’anglais à l’oral et l’écrit; 
• Expérience préalable d’au moins deux ans en coordination de centre de recherche; 
• Expérience préalable en rédaction d’article scientifique ou de demandes de subvention; 
• Expérience préalable en transfert des connaissances;  
• Excellente maitrise de différents logiciels, incluant les logiciels de coordination et de 

communication intersites; 
• Excellentes habiletés organisationnelles, relationnelles et interpersonnelles; 



• Capacité à prendre des initiatives, à gérer un travail à priorités multiples et à s’adapter à un 
contexte pancanadien et un projet multi-site; 

• Connaissance du domaine de la radicalisation violente est un atout majeur. 
 
 
 
Durée du(des) poste.s : 
Temps plein pour les deux postes, renouvelable sur quatre ans. 
Temps partiel (3 jours) pour l’un ou l’autre des postes. 
 
 
Date d'entrée en fonction :  
1er juin 2018 
 
 
Contact : 
Soumettre une lettre de motivation ainsi que votre CV, avec le nom et les coordonnées de trois 
références avant le 15 mai 2018 
 
À :  
perrault.jean@uqam.ca 
 
 
 
À l’attention de :  
 
Ghayda Hassan, Ph.D. 
Professeure, psychologue  
Département de Psychologie 
Université du Québec à Montréal 
Directrice, RPC-PREV 
Co-titulaire Chaire UNESCO-PREV 
hassan.ghayda@uqam.ca 
 
David Morin, Ph.D. 
Professeur et Vice-doyen 
Faculté des Lettres et sciences humaines 
Université de Sherbrooke 
Cotitulaire Chaire UNESCO-PREV 
david.morin4@usherbrooke.ca 
 
Vivek VENKATESH, PhD 
co-Chair UNESCO-PREV  
Associate Dean, Graduate Studies  
Université Concordia University 
vivek.venkatesh@concordia.ca 
 
 


