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Offre d’emploi 

Coordonnateur.trice d’une communauté de pratique 

 

Description de la Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de 

santé (CACIS) 

La Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) a pour 

mission d'éclairer et d'accompagner les pratiques en faveur de l'équité en santé. Chercheurs et partenaires 

se sont dotés d'un Cadre de partenariat pour développer et réaliser des recherches avec la population 

touchée par ces inégalités et les personnes impliquées dans le développement social. Elle contribue à la 

formation de jeunes chercheurs, soutient l’élaboration de projets de recherche et anime des activités 

d’échanges de connaissances avec les milieux de pratique. 

 

Durant les dernières années, une équipe de la Chaire a travaillé activement sur un projet de recherche sur 

les effets de l’action intersectorielle locale (https://chairecacis.org/action-intersectorielle). Cette recherche 

a conduit au développement d’un outil de transfert des connaissances vers les milieux de pratique (Outil 

d’appréciation des effets de l’action intersectorielle sur le site : https://chairecacis-outilinteractif.org/) et sa 

traduction en anglais (https://chairecacis-outilinteractif.org/en).  

 

Description du projet 

Autour de deux communautés de pratique (CP) virtuelles et inter-reliées, l’une en français et l’autre en 

anglais, sur le pilotage et l’évaluation de l’action intersectorielle (AI) locale au Canada, nous recrutons 

deux coordonateurs.trices de communauté de pratique (un francophone et un anglophone). Les 2 CPs 

mobiliseront les résultats de la recherche sur les effets de l’action intersectorielle locale et l’Outil de 

transfert produit. Le but des communautés de pratique est d’accroître l’utilisation des connaissances 

produites et de l’Outil et, de ce fait, renforcer l’efficacité de l’action intersectorielle au Canada. Les 2 

communautés de pratique seront pilotées en collaboration avec deux partenaires de terrain, 

Communagir pour la CP en français et Tamarack Institute pour la CP en anglais. Les participants seront 

issus du Réseau québécois de développement social, de la Coalition montréalaise des Tables de quartier 

et du réseau de Tamarack Institute. Le projet s’étale sur un an. 

 

Profil de l’emploi  

Titre de l’emploi  Coordonnateur.trice de communauté de pratique sur les effets de l’action 
intersectorielle 

Sommaire de la 
fonction 
 

La personne sera coéquipière avec deux autres personnes (coordonnatrice du projet et 
coordonnateur.trice de l’autre CP) pour animer et coordonner la mise en place et les 
activités de la communauté de pratique fr/an.   

Principales 
responsabilités  

• Promouvoir la CP et recruter les instances membres avec les réseaux 
participants 

https://chairecacis-outilinteractif.org/


      

    

OFFRE D’EMPLOI — CACIS — 26 MAI 2021 2 

 

• Établir la collaboration entre les membres et maintenir des contacts de qualité 
avec chacun 

• Pourvoir le calendrier d’activités, assurer leur déroulement et stimuler les 
échanges; assurer la production d’outils de consignation des apprentissages; 
planifier et animer 7 séances d’échanges intra CP et 2 activités inter CPs  

• Constituer des sous-groupes d’expérimentation de l’Outil avec 
accompagnement professionnel sur des thèmes selon les besoins  

• Composer un comité de gouvernance partagée avec les membres volontaires et 
soutenir son fonctionnement 

Profil des compétences et qualifications requises 

Formation/expérience/certification/compétences particulières 
• Diplômes universitaires en sciences humaines ou sociales  
• Expérience ou intérêt à travailler dans des pratiques partenariales en contexte intersectoriel 

Connaissances et habiletés  

• Excellente capacité de communication pour entrer en contact avec les participant.es et solliciter 

leur engagement.   

• Excellente capacité de vulgarisation et de transmission de connaissances.  

• Connaissance et intérêt pour les domaines suivants : Action concertée et intersectorielle, action 
communautaire et développement social, développement des communautés 

• Connaissance des technologies de travail à distance et d’animation (ZOOM, Team, Miro, Drive, etc.) 

•  Capacité à travailler en équipe dans un contexte bilingue. 

Caractéristiques personnelles 

• Très grande autonomie, sens de l’organisation et rigueur dans ses activités professionnelles  

• Capacité d’adaptation dans le travail  

• Capacité de collaborer avec une diversité de partenaires et de s’adapter à différentes réalités, 
environnements et cultures organisationnelles 

• Ouverture au développement continu des compétences et aux apprentissages 

Conditions de travail 

Encadrement et organisation du travail 
La personne sera en télétravail et sera encadrée par une coordonnatrice de projet. Elle bénéficiera de la 
collaboration d’un comité de suivi qui se réunira régulièrement.  
 
Prestation de travail   
Environ 340 heures, d’août 2021 à mai 2022 (environ 30h/mois) 
 
Rémunération par honoraire à discuter 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre faisant 

état de leurs motivations à Marie-Pier St-Louis, au plus tard le 24 juin 2021, à l’adresse 

courriel suivante : mariepier.stlouis@gmail.com 

Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 


