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Offre d’emploi : Agent.e de recherche (bilingue) 
 

 

 

Organisme Egale Canada  

Service Recherche  

  

Type de poste Interne/externe 

Mandat Temps plein, contrat de 12 mois (projet financé) 

 

Date limite pour 

postuler 

Jusqu’à ce que le poste soit pourvu 

Postuler sur jobs@egale.ca  

 

 

 

Egale Canada (Egale) est le seul organisme de bienfaisance canadien dévoué à la 

promotion des droits de la personne relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de 

genre par la recherche, l’éducation et la mobilisation communautaire. La mission 

d’Egale est de voir un Canada, et ultimement un monde, dépourvu d’homophobie, de 

biphobie, de transphobie ou de toute autre forme d’oppression, dans lequel chacun.e 

peut réaliser son plein potentiel et être libéré.e de la haine et des préjugés. 

 
Egale Canada invite les candidat.e.s qualifié.e.s à postuler à un poste d’agent.e de 

recherche contractuel à temps plein de 12 mois dans notre service de recherche.  

À propos du service de recherche d’Egale  

Le service dessert à la fois l’organisme à l’interne et les partenaires et client.e.s externes 
en remplissant les responsabilités suivantes : 

• Mener des études sur le milieu de la recherche émergente, les pratiques exemplaires, 

les ressources, et les enjeux relatifs aux personnes 2SLGBTQI au Canada et à l’étranger. 

 

mailto:jobs@egale.ca


 

equal not other | égal, pas autre 

 

Egale Canada 

120 Carlton Street, bureau 217, 

Toronto (Ontario) M5A 4K2 

Tél. : 1 416 964-7887 | egale.ca | @egalecanada 

 

 

• Conduire et publier de la recherche originale, favoriser les partenariats équitables, et 
suivre une approche participative fondée sur la communauté. 

• Consulter les communautés, les dirigeant.e.s et les allié.e.s 2SLGBTQI d’à travers le 
Canada. 

• Élaborer des orientations stratégiques et des énoncés de position qui serviront de 
fondation pour les démarches intentionnelles, stratégiques et coordonnées de 

l’organisme pour la promotion des droits des personnes 2SLGBTQI et de l’inclusion 
équitable. 

• Conduire des révisions des politiques, des consultations et du développement pour le 

compte des partenaires et des client.e.s externes, tels que les commissions scolaires, les 
employeur.euse.s et les décideur.euse.s du secteur public. 

Les priorités courantes du service comprennent les communautés noires, autochtones, 
et les autres communautés racisées; l’inclusion et les droits des personnes trans; la santé 

et le bien-être des personnes âgées; la prévention du suicide et la valorisation de la 
santé mentale; l’itinérance chez les jeunes; l’inclusion des personnes 2SLGBTQI dans les 
sports; l’école et l’éducation; la prévention des crimes haineux; l’égalité des familles; les 

droits des personnes intersexes; et l’engagement à l’international. 

À PROPOS DU PROJET 

 

Egale mène présentement une enquête et une consultation communautaire de 

12 mois à l’échelle nationale dans les domaines suivants : Le racisme envers les 

personnes noires et la sexualisation du racisme dans et au-delà des 

communautés LGBTQI, et les efforts existants et les défis des communautés queer noires 

à s’organiser et à revendiquer aux niveaux local, régional et national.  

 

RESPONSABILITÉS 

 

Le.la candidat.e retenu.e devra mener de la recherche communautaire et recueillir 

des renseignements dans le cadre d’une consultation nationale sur l’expérience de la 

population canadienne noire et d’origine africaine et antillaise LGBTQI en matière de 

racisme envers les personnes noires, de défis sociaux et économiques et de santé 

mentale, ainsi que sur les mouvements et les communautés LGBTI noires au Canada. 

Les responsabilités concrètes comprennent :  
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1) Mener des analyses de la documentation et des études de milieu des diasporas 

noire, africaine et antillaise canadiennes.  

2) Concevoir, mettre en œuvre et analyser des enquêtes au niveau national.  

3) Organiser des consultations communautaires et des groupes de discussion au sein 

des provinces et territoires. 

4) Interroger les informateur.trice.s clés et les parties prenantes des communautés. 

6) Étudier les politiques et les autres types de documentation accessibles au public à 

tous les niveaux de gouvernement.  

 

7) Travailler en étroite collaboration avec le.la directeur.trice de la recherche et les 

partenaires de recherche externes, produire des documents de travail sur les objectifs 

du projet, et assister aux événements organisés par la communauté et par Egale sur la 

recherche et le mouvement LGBTQI noir. 

8) Appuyer les initiatives de subvention et de financement de la recherche dans le 

cadre de ce projet.  

9) Publier des articles, des récits et d’autres écrits relatifs au domaine du projet dans les 

revues examinées par les pairs afin d’en consolider la portée.  

 

COMPÉTENCES 

 

Le.la candidat.e retenu.e aura un diplôme d’études supérieures dans un domaine tel 

que les sciences sociales, la sociologie, l’analyse de recherche, le droit, les affaires, les 

sciences politiques, l’économie, ou la santé publique, ainsi que cinq ans d’expérience 

professionnelle. 

 

Le.la candidat.e retenu.e possédera : a) une compréhension théorique et pratique de 

la théorie critique sur les races, les études féministes noires, et les études queer et trans 

noires; b) une compréhension intersectionnelle et critique des races et des concepts 

relatifs aux personnes queer/trans, et aux mouvements sociaux comme éprouvés par les 

personnes LGBTI noires. De plus, le poste requerra des antécédents éprouvés en termes 

de méthodologie et d’approche qualitatives dans les cadres africain, noir, antillais, et de 

décolonisation. De l’expérience à mener des groupes de discussion et des entrevues (en 

ligne et en personne) avec les communautés noire, africaine et antillaise, à concevoir et 

à administrer des enquêtes, et à rédiger des rapports de recherche et des articles de 

revue est aussi nécessaire. Le.la candidat.e devra démontrer des aptitudes éprouvées à 

travailler auprès d’organismes communautaires et de personnes dans des cadres 

interdisciplinaires, collaboratifs et participatifs. La maîtrise de l’anglais et du français, et 
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de l’expérience de travail auprès de communautés LGBTQI africaines noires et antillaises 

d’à travers le Canada sera un atout.  

 

PROCESSUS D’ENVOI DE CANDIDATURE 

Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre 

CV à l’adresse : 
jobs@egale.ca 

 

 

 

Équité et diversité en matière d’emploi 

Egale Canada s’engage à s’assurer que les membres des groupes traditionnellement 

marginalisés d’un large éventail de communautés se sentent libres de poser leur 

candidature auprès de notre organisme. Nous encourageons les personnes qualifiées à 

envisager les occasions de travail et de bénévolat avec Egale : nous sommes 

conscient.e.s que la diversité au sein de notre personnel et de notre bassin de bénévoles 

est un élément essentiel dans l’atteinte de notre mission. L’organisme s’engage à 

prendre des mesures proactives afin de vaincre les tendances historiques de 

discrimination au sein de notre société; tendances ayant créé des barrières quant à la 

race, la couleur de peau, la religion, le sexe, la nationalité, l’âge, les handicaps, la 

langue, la classe sociale, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre de 

certaines personnes, ce qui les empêche de participer pleinement à la société.  

 

 

 

 

 Agent.e de recherche : Offre d’emploi 

Poste Agent.e de recherche 

Organisme Egale Canada  

Service Recherche  

  

mailto:jobs@egale.ca


 

equal not other | égal, pas autre 

 

Egale Canada 

120 Carlton Street, bureau 217, 

Toronto (Ontario) M5A 4K2 

Tél. : 1 416 964-7887 | egale.ca | @egalecanada 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	COMPÉTENCES
	PROCESSUS D’ENVOI DE CANDIDATURE
	Pour présenter votre candidature, veuillez envoyer votre lettre de présentation et votre CV à l’adresse : jobs@egale.ca
	Équité et diversité en matière d’emploi

