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Emploi de technicien.ne en administration 

Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM 

Période d’emploi : 4 janvier 2021 pour un an avec probabilité de prolongation 

 
La Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université du Québec à Montréal est à la recherche d’une personne organisée et fiable 
pour coordonner ses activités budgétaires et administratives. La Chaire de recherche sur l’homophobie associe des partenaires 
gouvernementaux, communautaires et universitaires souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités des communautés 
LGBTQIA2S+ par l’approfondissement des connaissances et la mobilisation des connaissances acquises dans l’élaboration, 
l’implantation et l’évaluation de programmes et de mesures de lutte contre les discriminations et les différentes formes d’exclusion, 
de dévalorisation et d’infériorisation de ces personnes.  

 
Tâches et responsabilités : 
Sous la supervision du coordonnateur de la Chaire de recherche sur l’homophobie, la personne : 

• Collige, vérifie, analyse, contrôle, autorise, prépare des écritures et enregistre des données de nature comptable, budgétaire 
et administrative reliées à la gestion des fonds de l'Université, à la trésorerie, à la location, à la réservation et à l'assignation 
de locaux ainsi qu'à des programmes d'aide financière 

• Recueille, analyse et compile des données visant à établir et à répondre aux besoins d'une unité administrative notamment 
en matière de personnel, de budget, de locaux, d'approvisionnement et d'entretien et assure le lien avec les unités 
administratives concernées 

• Prépare ou assiste le coordonnateur dans l'élaboration de documents tels que prévision budgétaire, devis, demande de 
subvention et de réclamation, état financier, bilan relatif à l'assignation de locaux et rapport associé aux programmes 
d'entretien  

Effectue des tâches connexes de technicien.ne en information telles que : 

• Reçoit différents documents tels qu’offre d'emploi, candidature à un concours et publication, s'assure que toutes les 
informations sont complètes, les analyse en fonction de critères spécifiques et les achemine aux intervenantes, 
intervenants concernés 

• Communique avec différentes intervenantes, différents intervenants afin de colliger, vérifier et transmettre des 
informations 

• Tient à jour, compile et prépare des rapports statistiques, tableaux, graphiques et listes 
 

Exigences :  

• Formation en comptabilité ou formation appropriée (administration, gestion, etc.) avec expérience en comptabilité  

• Personne organisée, autonome et minutieuse 

• Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

• Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit (un atout) 
 

Traitement : 28h/semaine (horaire sur 4 jours) le taux horaire est fixé selon les normes en vigueur à l’Université du Québec à Montréal. 

Date de dépôt des dossiers : dès maintenant, jusqu’à ce que le poste soit comblé. 
Entrée en poste : à partir du lundi 4 janvier 2021 ou lorsque le∙la candidat∙e convenant au poste aura été trouvé∙e. 
 
*Nous encourageons les candidatures des personnes issues de groupes minorisés (p.ex. personnes issues des communautés 
LGBTQIA2S+, personnes issues de minorités ethnoculturelles et racisées, personnes en situation de handicap, autochtones, etc.). 
 
Personne-ressource : les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de motivation par courriel accompagnée d’un curriculum 
vitae à l’attention de Gabriel James Galantino, coordonnateur de la Chaire de recherche sur l’homophobie, 
(galantino.gabriel@uqam.ca) le plus rapidement possible. Vous pouvez également lui écrire pour toute question. 
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