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OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR.TRICE DE RECHERCHE 

Poste Directeur.trice de recherche  

Organisme Egale Canada  

Service Recherche  

Supérieur.e 

immédiat.e 

Directrice générale 

Type de poste Interne/externe 

Mandat Temps plein, contrat de 12 mois (possibilité de 

prolongation) 

  

Date limite pour 

postuler 

4 juin 2021 

Moyen d’envoi de 

candidature 

Postuler par courriel à jobs@egale.ca  

 

 

Egale est le principal organisme canadien consacré aux questions et aux 

personnes 2SLGBTQI. Il améliore et sauve la vie des personnes par la recherche, 

l’éducation, la sensibilisation et la promotion des droits de la personne et de l’égalité 

au Canada et partout dans le monde. Son travail favorise la création de sociétés et de 

systèmes reflétant la vérité universelle voulant que toute personne soit égale, sans 

aucune exception. 

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. 

Description du service 

Le service de la recherche est responsable de recueillir, produire ou transmettre les 

meilleurs données, renseignements et outils à sa disposition pour promouvoir et favoriser 

les droits de la personne et l’inclusion équitable des personnes bispirituelles, lesbiennes, 

gaies, bisexuelles, trans, queer, en questionnement, et intersexes (2SLGBTQI) dans toutes 

les sphères de la société. 

Le service dessert à la fois l’organisme à l’interne et les partenaires et client.e.s externes 

en remplissant les responsabilités suivantes : 

mailto:jobs@egale.ca
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• 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. 

• Effectuer et publier de la recherche originale, favoriser les partenariats équitables 

en suivant une approche participative communautaire. 

• 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. 

• Effectuer des révisions de 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.  

• Effectuer de la recherche juridique pour les initiatives d’accès à la justice et sur la 

réforme législative  

Le poste sera responsable des priorités courantes du service, dont l’inclusion et les droits 

des personnes trans; la prévention du suicide et la valorisation de la santé mentale; la 

santé et le bien-être des personnes plus âgées; les cultures numériques des jeunes; le 

logement est l’itinérance; l’inclusion des personnes 2SLGBTQI dans les sports; l’école et 

l’éducation; la prévention des crimes haineux; l’inclusion au travail; l’immigration; 

l’égalité des familles; les droits des personnes intersexes; et l’engagement à 

l’international. 

Description du poste 

Les publications d’Egale sont approfondies et de qualité supérieure, et elles s’engagent 

à respecter l’intégrité intellectuelle et professionnelle. La personne retenue sera un.e 

chercheur.euse accompli.e, ayant un grand souci du détail et de la précision, et sera 

capable d’effectuer ou de diriger, de manière indépendante, des projets de recherche 

complexes en employant diverses méthodologies.    Elle devra bien connaître les 

approches de recherches critiques et intersectionnelles et avoir de solides expériences 

en recherche effectuée auprès des communautés.  

Le.la directeur.trice aura une connaissance des lois fédérales et provinciales 

canadiennes en matière de droits de la personne, une familiarité avec le droit 

international des droits de la personne et une profonde conscience des nuances et de 

l’évolution au sein des communautés quant au langage et aux concepts relatifs aux 

OSIEGCS. Une profonde compréhension de la sexualité, des questions de genre, et des 

caractéristiques sexuelles est un atout, tout comme de l’expérience dans la recherche 

auprès des communautés adaptée aux cultures. 

Le.la directeur.trice est responsable de superviser l’équipe de recherche et d’assurer 

l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels. 
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Rôles et responsabilités 

Planification organisationnelle et conseils  

• Donner des conseils sur les valeurs organisationnelles, les objectifs de recherche 

stratégiques, la planification et les priorités, de concert avec les autres membres 

de l’équipe de direction. 

• Donner des conseils stratégiques fondés sur les valeurs à la direction générale et 

à l’équipe de direction concernant la promotion des droits de la personne et de 

l’inclusion équitable des personnes 2SLGBTQI. 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques opérationnelles de 

l’organisation. 

• Établir et gérer des partenariats et des collaborations visant à faire avancer la 

recherche critique intersectionnelle qui reflète l’expertise de l’équipe de 

recherche actuelle.   

• Gestion opérationnelle et développement de l’esprit d’équipe 

• Organiser l’équipe et établir les procédures à suivre pour atteindre les objectifs de 

l’organisation. 

• Soutenir le personnel du service. 

• Évaluer régulièrement les compétences des membres de l’équipe afin de fournir 

des occasions de développement professionnel qui mènent à l’atteinte des 

objectifs du département et qui permettent apprentissage en milieu de travail. 

Encourager l’équipe à profiter des occasions de développement professionnel 

pour rester qu’elle reste à jour dans le domaine de la recherche et du droit. 

• Entretenir la cohésion d’équipe en adoptant des techniques de développement 

du travail en équipe qui favorisent la confiance, l’innovation, l’atteinte des 

objectifs communs, et promouvoir un milieu favorable à l’esprit d’analyse critique. 

• Évaluer régulièrement les capacités de l’équipe (en temps et en expertise) et 

s’assurer qu’il y a suffisaient de ressources juridiques, de recherche et 

d’engagement communautaire pour mener à terme des projets de qualité 

supérieure.  

• En consultation avec la direction des ressources humaines, évaluer et fournir 

régulièrement des rétroactions sur la réalisation des projets et le rendement de 

l’équipe.  

• En consultation avec la direction du développement, faciliter et rédiger les 

demandes de subventions de recherche.    

Élaboration de recherches, de politiques et de ressources 

• Mener et participer à l’élaboration de politiques, de recherches et de ressources 

concernant les droits de la personne et l’inclusion des personnes 2SLGBTQI. 

• Mener et participer à la révision des politiques, aux consultations et à l’élaboration 

de politiques pour le compte des partenaires et des client.e.s externes. 

• Orienter et conseiller les chercheur.euse.s en politiques ou les 

coordonnateur.trice.s de programmes quant à la recherche, la préparation de 
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documents,l’élaboration de programmes et de ressources scolaires; ou à 

l’administration de programmes et de services, la recherche, la rédaction de 

rapports, et la préparation d’autres résultats en matière de mobilisation des 

connaissances.   

• Représenter l’organisation auprès des client.e.s externes, des bailleurs de fonds, 

des entrepreneurs, et des communautés 2SLGBTQI. 

• Communiquer avec les autorités municipales, provinciales et fédérales afin de 

promouvoir l’égalité et l’inclusion des personnes 2SLGBTQI dans toutes les sphères 

de la société canadienne. 

Compétences 

• Diplôme d’études supérieures dans un domaine tel que les sciences sociales, la 

sociologie, le droit, l’éducation, les sciences politiques, l’économie, ou la santé 

publique, ainsi qu’un niveau d’expérience professionnelle éprouvé. 

• Connaissance des lois fédérales et provinciales canadiennes. 

• Connaissance et expérience quant à l’utilisation de méthodes d’évaluation et de 

la recherche auprès des communautés dans le développement des 

programmes.    

• Expertise éprouvée dans l’élaboration et la réalisation fructueuse d’études 

quantitatives et qualitatives.  

• Capacité d’analyser les renseignements, de résumer les résultats et de les 

présenter de manière facilement compréhensible, tant pour les décideur.euse.s 

que pour le grand public.   

• Compréhension des principes et des méthodes statistiques pour effectuer 

l’analyse des données   

• Expérience de travail auprès de diverses organisations publiques, privées, 

communautaires et sans but lucratif.   

• Expérience dans le soutien et la formation du personnel et des partenaires 

communautaires, qui ne connaissent pas bien la recherche et les évaluations, 

quant à la collecte, la gestion et l’analyse des données. 

• Connaissance des enjeux importants sur le plan social ou en matière 

d’infrastructures qui touchent Egale et les communautés qu’elle dessert. 

• Antécédents solides en résultats de recherche, y compris des publications 

évaluées par les pair.e.s. 

• Capacité de contribuer au développement et à la planification stratégique. 

• Excellentes compétences en matière d’organisation et de gestion du temps, y 

compris la capacité d’établir des priorités, de travailler de manière indépendante 

et de travailler sous pression. 

• Compétences bien développées en résolution de problèmes, en négociations, 

en relations interpersonnelles et en communications.  

• Soutiendra les agent.e.s de recherche principal.e.s et le nouveau personnel qui 

sont actuellement responsables de diverses fonctions, et sera soutenu.e par ces 

personnes. 



  

equal not other | égal, pas autre 

 5 de 5 

 

 

 

 

Processus d’envoi de candidature 

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

et un échantillon d’écriture à l’adresse : emploi@egale.ca 

Veuillez préciser le poste dans la ligne objet. 

 

Équité et diversité en matière d’emploi 

Le Fonds Egale Canada pour les droits de la personne 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. 


