Coordonnateur.trice à la mobilisation des connaissances, Réseau des
Praticiens Canadiens pour la Prévention de la Radicalisation et
l’Extrémisme Violent (RPC-PREV)

Titre et localisation du poste:
Coordonnateur.trice à la mobilisation des connaissances
CPN-PREV
UQAM – Département de psychologie
Description du poste
Le.a coordonnateur.trice à la mobilisation des connaissances sera responsable de la
mise en œuvre de la stratégie globale de mobilisation des connaissances du RPCPREV pour tous ses contenus et matériels. Le.a coordonnateur.trice supervisera
donc les projets de l'équipe de mobilisation afin de s'assurer que les contenus créés
par le RPC-PREV sont convenablement diffusés auprès des divers publics cibles
du réseau et adaptés aux besoins de ces différents publics.
Le.a coordonnateur.trice à la mobilisation des connaissances sera également chargé
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.
Enfin, le.a coordonnateur.trice à la mobilisation des connaissances sera également
responsable de la création d’opportunités de partage d'informations et de
collaboration au sein du réseau.
Fonctions et responsabilités
• Planifier et diriger des projets visant à synthétiser et à adapter les résultats de
recherche scientifiques aux besoins de divers intervenants dans le domaine
de la prévention de la radicalisation violente.

o Tâches connexes:
 Planifier la mise en œuvre de projets de mobilisation des
connaissances (créer un calendrier pour un projet, déterminer
les ressources nécessaires au projet, répartir les tâches, etc.)
 Vulgariser et assurer la communication des études de recherche
scientifique à des publics variés ;
 Participer à la production et au montage de vidéos
 Participer à la création d'images infographiques, de brochures et
d'autres supports;
 Participer à la mise en forme de rapports et autres documents
(des compétences en graphisme sont un atout.) ;
 Participer à la création d'autres produits de mobilisation des
connaissances dans divers formats Web ;
• Assurer la mise en œuvre de la stratégie de communication du réseau
pour promouvoir les matériels et les activités du RPC-PREV.
o Tâches connexes:
 Encadrer l’entretien et les mises à jour continuelles du site
web du RPC-PREV en collaboration avec l'agent de support
informatique de l'équipe.
 Assurer l’encadrement des communications du RPC-PREV
sur les réseaux sociaux en collaboration avec l'assistant à la
mobilisation des connaissances.
 Superviser la création et la publication d'une newsletter tous
les deux mois en collaboration avec l'assistant à la
mobilisation des connaissances.
 Contacter les organisations et les praticiens susceptibles
d'être intéressés par les activités du réseau afin de créer et de
maintenir des liens avec eux.
 Organiser régulièrement des sessions d'information 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

• Assurer la création d’opportunités de partage d'informations et de
collaboration au sein du réseau.
o Tâches connexes:
 Planifier et assurer la coordination d'événements virtuels
réguliers pour les membres du réseau et les partenaires du
CPN-PREV
 Planifier et assurer la coordination d'événements et de
conférences présentielles pour les membres du réseau et les
partenaires.
 Encadrer l’entretien et les mises à jour continuelles de la
plateforme privée du RPC-PREV en étroite collaboration
avec l'agent de support informatique de l’équipe.
Exigences du poste
• Avoir complété au moins deux années d’un diplôme de premier cycle dans
les domaines de la mobilisation des connaissances, de l'éducation, de la
communication ou autres domaines pertinents
• Expérience de 1 à 2 ans dans la mobilisation des connaissances
• Excellentes capacités de gestion de projet
o Capacité à coordonner une petite équipe
o Capacité à prendre des initiatives et à planifier à moyen/long terme
o Capacité à diriger et à gérer plusieurs projets et priorités à la fois
• Excellentes aptitudes organisationnelles et interpersonnelles
• Intérêt pour le domaine de la prévention de la radicalisation violente
• Excellentes aptitudes à la communication
• Excellente maîtrise du français et de l'anglais
• Créatif.ve et autonome, capable de respecter les délais;
• Capacité de s’adapter à un contexte pancanadien et à un projet multi-sites
Durée du poste
Renouvelable temps partiel (21h/week)

Date d’entrée en vigueur de l’emploi
Avril 2021
Contact
Envoyez une lettre de motivation et votre CV, avec les noms et coordonnées de
trois références avant le 31 mars.
À : Pablo Madriaza, PhD.
Coordonnateur général du RPC-PREV
madriaza.pablo@uqam.ca

