
ASSISTANT(E) À LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES, RPC-
PREV (RÉSEAU DES PRACTICIENS CANADIENS POUR LA 
PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME 
VIOLENT) 

DESCRIPTION DU POSTE 
Titre et location du poste : 

Assistant(e) à la mobilisation des connaissances 

RPC-PREV 

UQAM – Département de Psychologie 

Description du poste 

En collaboration étroite avec la coordonnatrice de la mobilisation des 
connaissances du RPC-PREV, l’assistant(e) à la mobilisation des 
connaissances participera à la création et au développement de contenus 
pour les membres du réseau et le grand public. 

L'assistant(e) à la mobilisation des connaissances sera également chargé(e) 
de la planification et de la mise en œuvre d'un plan de communication 
pour assurer la promotion des différentes activités du réseau et de ses 
membres et partenaires. 

Fonctions et responsabilités 
• Aider dans le développement de matériels de vulgarisation de

connaissance:
o Tâches connexes:

 Synthétiser et vulgariser des travaux de recherche
scientifique

 Participer à la production et à l'édition de vidéos
 Participer à la création d'images infographiques,

dépliants et autres
 Participer à la mise en forme de rapports et autres

documents (habiletés en design graphique)



 
 Participer à la création de produits de mobilisation des 

connaissances en divers formats web 
 Participer à la planification d'événements de diffusion des 

connaissances 
 

• S'occuper des communications du RPC-PREV à court terme: 
o Tâches connexes : 

 S'occuper de la diffusion continue de messages sur les 
comptes de réseaux sociaux du RPC-PREV 

 Créer et diffuser une infolettre tous les deux mois  
 

• Développer et exécuter un plan de communication à moyen-long 
terme pour diffuser les matériels et activités du RPC-PREV  
o Tâches connexes: 

 Contacter des organisations et praticiens qui pourraient 
être intéressés par les activités du réseau et créer des liens  

 Organiser des séances d'information régulières sur les 
activités menées par le RPC-PREV  

 Mener des activités afin de sonder l'intérêt des membres 
du réseau afin de donner une direction au développment 
de contenu 

 
Exigences du poste 

• Avoir complété 2 ans d’un diplôme de premier cycle dans un 
domaine tel que la communication, les médias numériques, 
l’éducation, la mobilisation des connaissances ou autres pertinents ; 

• Expérience de 1 à 2 ans en communication ou mobilisation des 
connaissances ; 

• Excellentes compétences en matière de communication par le biais de 
sites web et de réseaux sociaux ; 

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais ;  
• Excellentes compétences organisationnelles et interpersonnelles ; 
• Créatif(ve) et autonome, capable de respecter les délais ; 



 
• Une familiarité avec les applications Adobe Creative Cloud est un 

atout ;  
• Intérêt pour le domaine de la prévention de la radicalisation violente 

est un atout ; 
• Capacité de prendre des initiatives et de planifier à moyen et à long 

terme, ainsi que de gérer le travail en fonction de priorités multiples 
et de s'adapter à un contexte pancanadien et à un projet multisite. 

 
Durée et localisation du poste 

Renouvelable à temps partiel (14h/semaine). UQAM 

Date d'entrée en vigueur de l'emploi 
Octobre 2020 

Contact 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV, avec les noms et 
coordonnées de trois références avant le 9 octobre 2020. 

À : Pablo Madriaza, PhD. 

Coordonnateur général du RPC-PREV 

madriaza.pablo@uqam.ca 

mailto:madriaza.pablo@uqam.ca
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