AGENT.E AUX COMMUNICATIONS ET
À LA VALORISATION DES CONNAISSANCES
Le RIMAS est un regroupement d’intervenants spécialisés au niveau de la problématique d’agression sexuelle,
spécifiquement pour l’évaluation et le traitement des auteurs d’infraction à caractère sexuel.
Le RIMAS s’est donné la mission de promouvoir l’importance de l’évaluation et du traitement des auteurs d’infraction à
caractère sexuel en favorisant, entre autres, la formation et les échanges entre tous les professionnels œuvrant ou ayant
un intérêt ou une expérience pertinente dans le domaine de la délinquance sexuelle en tant que clinicien, chercheur,
administrateur ou étudiant.
Le RIMAS est présentement à la recherche d’un.e Agent.e aux communications et à la valorisation des connaissances.

IDENTIFICATION DU POSTE
Lieu de travail : Télétravail. Réunion d’équipe mensuelle à Saint-Jérôme. Déplacements occasionnels dans les diverses
régions du Québec
Statut de l’emploi : Poste permanent de 30 heures par semaine

MANDAT ET RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction générale et en fonction des mandats émis par cette dernière, l’employé titulaire du poste
assure la production des outils de transfert de connaissances, appuie l’organisation d’activités et la rédaction de
documents divers ; il assure également la visibilité et la diffusion de l’ensemble des activités et projets du RIMAS.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
VOLET COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTIEL
 Assurer une veille des médias traditionnels, des médias sociaux ou d’évènements en lien avec la mission du RIMAS ;
 Créer et diffuser une revue de presse en lien avec la mission du RIMAS ;
 Assurer la mise à jour et la bonification du site Internet, optimiser et alimenter les réseaux sociaux ;
 Appliquer le plan de communication annuel du regroupement ;
 Développer des stratégies pour améliorer et assurer la visibilité de l’organisme ;
 Participer à l’élaboration et la mise en place d’une plateforme web collaborative ;

• Créer du contenu dynamique visant à promouvoir les événements via les différentes plateformes et outils
numériques ;
 Développer des activités dans le cadre des journées ou semaines thématiques liées à la mission de l’organisme ;
 Élaborer une programmation pour souligner les 25 ans du RIMAS.

VOLET VALORISATION DES CONNAISSANCES
 Assurer une veille scientifique des publications et des projets de recherches en lien avec la mission du RIMAS ;
 Développer des d’outils de transfert et de valorisation des connaissances scientifiques (synthèses des connaissances

sous divers formats pour le site web, outils d’intervention, guides de pratiques et webinaires, etc.) pour les membres
et partenaires du RIMAS ;
 Assurer une diffusion régulière des connaissances scientifiques en délinquance sexuelle au sein du réseau public,
communautaire et de la communauté ;
 Soutenir et assurer la mise en œuvre de la programmation annuelle des activités scientifiques du RIMAS :
formations, conférences, activités de valorisation, colloques, etc. ;
 Alimenter le contenu de la plateforme collaborative.

VOLET VIE ASSOCIATIVE
 Favoriser la visibilité du RIMAS auprès des acteurs du milieu de la délinquance sexuelle et de ses partenaires ;
 Favoriser et contribuer à la mobilisation des membres et des partenaires autour d’enjeux liés à la mission du RIMAS ;
 Élaborer et mettre à jour des listes de diffusion pour les communications diverses du regroupement ;
 Offrir du support logistique aux membres du RIMAS dans l’élaboration ou le déploiement de leurs projets.

Toutes autres tâches liées aux responsabilités générales du poste.

FORMATION ET QUALIFICATIONS REQUISES
 Diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente OU une combinaison de formation et d’expérience

équivalentes
 Expérience de création d’outils pédagogiques
 Expérience souhaitée en lien avec le poste
 Toute combinaison formation et expérience sera considérée

PROFIL RECHERCHÉ- APTITUDES, INTÉRÊTS ET COMPÉTENCES REQUISES












Intérêt et connaissances des enjeux liés aux violences sexuelles, aux contrevenants et à la réhabilitation sociale ;
Connaissance du milieu communautaire, de l’intervention psychosociale et de la recherche est un atout important ;
Excellent sens de l’organisation ;
Grande capacité d’analyse, pensée structurée, rigueur intellectuelle et méthodologique ;
Excellentes capacités de synthèse, de vulgarisation et de rédaction ;
Très bonnes capacités pédagogiques : conception d’outils, développement de stratégies de transfert de
connaissances, etc. ;
Excellente maîtrise des outils informatiques, technologiques et médias sociaux ;
Aptitudes démontrées pour le travail d’équipe ;
Excellent sens de la planification, de l’autonomie et de l’initiative afin de travailler avec aisance sur différents
dossiers ;
Maîtrise parfaite du français parlé et écrit ;
Aisance pour la lecture en anglais.

CONDITIONS D’EMPLOI
Entrée en poste : 1er juin 2021
Salaire : Entre 24$ et 26$/ heure, selon expérience
Vacances : 3 semaines de vacances

POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 18 avril 2021 à l’adresse suivante :
rimas@rimas.qc.ca
Nous remercions tous les postulants.es pour leur intérêt envers notre organisation ; par contre, nous ne répondrons
qu’aux candidatures sélectionnées pour une entrevue.

