
 

AGENT DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET 
DE RECHERCHE  

PLANNING, PROGRAMMING AND RESEARCH OFFICER  

Dr Agnès Berthelot-Raffard (School of Health Policy and Management, York University), recherche un.e agent.e de planification, 
programmation et de recherche (temps partiel) pour un de ses projets de recherches et d’interventions : Promouvoir la santé 
mentale des étudiants noirs : un projet Pan-Canadien de recherches et d’interventions sur les socio-déterminants de la santé et 
l’équité dans les universités canadiennes.  

 

Aperçu du poste : Le ou la titulaire du poste offre un soutien professionnel pour la mise sur pied de services. Il/elle mène 

les activités de recherche et de création de contenus pédagogiques (ateliers psycho-éducatifs) qui sont nécessaires pour la mise 
en œuvre de la composante d’interventions du projet. Il/elle détermine et évalue les besoins et les ressources en fonction des 
objectifs du projet, du plan de travail, du plan de mesures d’évaluation et de rendement dans le respect des objectifs et normes 
du programme par lequel le projet est financé. L’agent de planification, de programmation et de recherche conçoit et propose 
également des plans de développement afin d’assurer une planification adéquate des activités prévues dans le plan de travail. 
Il/elle fournit des conseils à propos de la mise en place ou de l’amélioration des programmes et des services. Il/elle peut 
également participer à diverses activités de formation.  
 

Fonctions du poste :  Sous la supervision de la chercheuse principale, le ou la titulaire du poste doit assumer les rôles 

et responsabilités suivants : 
 
Conception pédagogique en psychoéducation (80%) 

• Mener des recherches documentaires sur des thèmes reliés à ceux des ateliers psycho-éducatifs et à la santé mentale 
des communautés noires afin de définir, organiser, alimenter le contenu des livrables. 

• Concevoir des ressources documentaires sous différents support pour promouvoir la démystification des problèmes 
de santé mentale auprès des étudiants des communautés noires et assurer auprès d’eux la promotion d’une santé 
mentale positive. 

• Concevoir des ressources documentaires pour promouvoir les soins culturellement adaptés auprès des intervenants 
en santé mentale et counseling notamment celles et ceux qui travaillent sur les campus 

• Concevoir les ressources pédagogiques des ateliers destinés aux étudiants des communautés noires (livret de 
formation, documents pour les apprenants). 

• Créer et concevoir des outils de référence et de formation adéquats sur la manière de mettre en place des groupes de 
soutien afin de garantir que des ressources permanentes et cohérentes soient accessibles aux étudiants noirs et aux 
intervenants après la fin du projet.  

Soutien à la mise en œuvre de soins culturellement adaptés (20%) 

• Planifier et prendre en charge le déploiement des activités reliées à la partie intervention du projet. 

• Déterminer et évaluer les forces et les défis actuels des services de santé mentale sur les campus en ce qui concerne les 
services de santé mentale et d’intervention culturellement adapté. 

https://health.yorku.ca/health-profiles/index.php?dept=&mid=1906076
https://www.yorku.ca/health/lab/blackhealthequity/research-projects/
https://www.yorku.ca/health/lab/blackhealthequity/research-projects/
https://www.yorku.ca/health/lab/blackhealthequity/research-projects/


• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires communautaires du projet pour élaborer des stratégies visant à 
renforcer leurs capacités en matière d’intégration de la promotion de la santé mentale dans leurs communautés, mettre 
en œuvre les changements. 

• Développer et enrichir un réseau de partenaires au sein des universités canadiennes (services de santé mentale sur les 
campus) pour, soutenir la mise en œuvre des changements futurs que visent le projet notamment l’implantation de 
services de santé mentale culturellement adaptés aux étudiants des communautés noires selon le modèle que déploiera 
le projet. 

• Assurer une assistance professionnelle, collaborer à la recherche sur les modèles de pratiques exemplaires en fonction 
des besoins et des ressources. 

• Animer si nécessaire les ateliers auprès des étudiants et des rencontres avec les intervenantes pilotes du projet.  

Exigences : Le ou la titulaire du poste doit : 

Formation et expérience : 

• Détenir une Maîtrise minimum dans un domaine pertinent tel que les sciences de la santé, la psychologie, le 
counseling, la psychoéducation, la promotion de la santé, l’administration de la santé, ou tout autre domaine pertinent 
tel que les sciences humaines appliquées.  

• Avoir trois années d’expérience pertinente en planification ou en programmation, mise en œuvre de programme, 
gestion de projet reliée à la promotion de la santé, la santé mentale, ou la conception pédagogique ou psycho-éducative 
en milieu académique ou communautaire.   

Connaissances et aptitudes :  

• Détenir des connaissances fondamentales sur les problèmes sociaux et de santé et/ou les déterminants sociaux de 
la santé mentale. 

• Avoir développé des connaissances/compétences en promotion de la santé des groupes marginalisés et racialisés. 

• Avoir des connaissances sur les cultures noires et les socio-déterminants des communautés noires et/ou une expérience 
de vie pertinente qui permet de bien comprendre les enjeux du projet. 

• Posséder d’excellentes capacités de communication en français tant à l’écrit que lors d’exposés tout en étant 
parfaitement capables de travailler dans un contexte de travail anglophone. 

• Faire preuve de pensée critique, d’esprit d’analyse et de synthèse et de capacités à planifier.  

• Avoir une expérience signification dans l’enseignement, la formation d’adultes ou l’animation communautaire est un 
atout pour ce poste.  

• Faire preuve d’une solide éthique de travail (respect de la confidentialité des échanges, des méthodes et des procédés; 
sens des priorités, ponctualité respect des deadlines, maturité dans sa posture professionnelle). 

• Connaissance des applications informatiques Microsoft (p. ex. Word, Excel, PowerPoint, SharePoint). 

• Connaissances des logiciels de gestion de base de données documentaires. 

Conditions du poste :  L’entrée en poste est prévue pour le 31 Octobre 2022 pour une période allant jusqu’au 31 mars 

2023 (renouvellement possible). Le poste est à temps partiel (15 heures par semaine) à un taux horaire entre 28 et 32 $ (selon 
l’expérience) auquel s’ajouteront une compensation de 4% pour les congés payés.  

Pour candidater : envoyez votre CV + une lettre ainsi que les noms et coordonnées de référents professionnels à 

bhdjlab@yorku.ca   en précisant le numéro de l’offre : PPR 2022 en objet du courriel.  La date limite pour candidater est le 10 

Octobre 2022. 
 
Pour ce poste, il est prioritairement recherché une personne francophone (ou une personne ayant un haut niveau de français). Cette personne 
francophone doit, toutefois, avoir un bon niveau d’anglais pour être capable d’interagir avec les partenaires à travers le Canada.  
Compte-tenu de la nature du projet, à compétences égales, la priorité d’embauche, sera aussi donnée à une personne afro-descendante, 
connaissant bien les besoins en matière de santé mentale des communautés noires. 

 

mailto:bhdjlab@yorku.ca

