
Offre d’emploi: Assistant(e) de recherche 
 
#GotBlood2Give/#DuSangÀDonner 
 
Sous la supervision de la responsable de recherche, des cochercheurs et de la coordonnatrice de recherche du 
projet #GotBlood2Give/#DuSangÀDonner, l’assistant(e) de recherche aura la responsabilité de recruter des 
hommes homosexuels, bisexuels, des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, et des 
personnes non-binaires, pour participer en tant que sujets à l’étude #GotBlood2Give/#DuSangÀDonner. De 
plus, l’assistant(e) de recherche aura aussi la responsabilité de faciliter leur participation à cette étude tel que 
décrit ci-dessous. 
 
Description du projet : 
#GotBlood2Give/#DuSangÀDonner est une étude qui est réalisée à Halifax, Montréal, Ottawa et Toronto. Le 
but de cette étude est d’examiner les freins à la participation au don du sang parmi les hommes africains, 
caraïbéens et noirs (cisgenres et transgenres), âgés de plus de 17 ans (à Halifax), et qui ont des relations 
sexuelles avec des hommes (cisgenres et transgenres). 
 
L’étude inclut : 

 Un questionnaire auprès de 200 hommes africains, caraïbéens et noirs (cisgenres et transgenres), âgés 
de plus de 17 ans, qui ont des relations sexuelles avec des hommes (cisgenres ou transgenres) et qui 
vivent à Toronto et dans le Grand Toronto, dans le but de collecter de l’information et des données 
ayant trait à l’évaluation des problèmes identifiés ci-dessus  

 Des tests anonymes de dépistage du VIH au point de service  

 Des entretiens cognitifs sur le questionnaire actuel du don de sang de la Société canadienne du sang, 
ainsi qu’une version modifiée du questionnaire remis au donneur  

 
Qualifications : 

 Être intéressé par l’idée d’aider à changer le système de don du sang au Canada  

 Avoir un réseau important (en ligne et hors ligne)  

 Posséder d’excellentes qualités de communication - bonnes aptitudes en communication orale, 
capacité à relayer des informations, orateur confiant, caractère aimable et social  

 Avoir le sens du relationnel 

 Acceptation sans-jugement des points de vue et des modes de vies alternatifs  

 Pouvoir être contacté par téléphone 

 Être organisé et digne de confiance 
 
Autres compétences : 

 Expérience de travail avec les communautés homosexuelles, bisexuelles, transgenres et non binaires, 
plus particulièrement avec les populations africaines, caraïbéennes et noires  

 Solide compréhension des problèmes de santé sexuelle des personnes noires queer et transgenres 

 Excellente compréhension des conséquences que le racisme, les inégalités de genre et les autres 
formes de marginalisation ont sur le système de santé, et en particulier sur le don du sang  

 
Nous sommes à la recherche de quelqu’un : 

 Qui s’identifie comme africain, caraïbbéen et noir  

 Langues parlées: anglais et français  

 Qui vit à Toronto ou dans le Grand Toronto  
 



Tâches principales : 

 Rechercher des participants potentiels pour le projet de recherche  

 Fournir de l’information sur la recherche (à l’oral et à l’écrit) 

 Répondre aux questions sur le projet de recherche 

 Programmer des rendez-vous et des entrevues avec des participants potentiels  

 Administrer le questionnaire confidentiel aux participants  

 Maintenir la confidentialité – du projet et des participants 

 Participer à l’engagement communautaire   

 Assister à des sessions de formation – sur l’administration de questionnaires 
 
Compensation et durée : 

 $25 par heure pour un maximum de 10 heures par semaine (certaines semaines seront plus occupées 
que d’autres) 

 6 mois, avec option de renouvellement 
 
Pour appliquer à ce poste, veuillez soumettre les documents suivants : 

 Une courte déclaration pour nous expliquer votre intérêt pour le projet et quelles compétences vous 
pouvez apporter à ce poste. Les options pour nous faire parvenir votre déclaration sont les suivantes 
(veuillez en choisir une seule ): une courte vidéo (5 minutes ou moins), un fichier audio  (5 minutes ou 
moins) ou une note écrite (moins de 500 mots). Les fichiers vidéos/audio peuvent être enregistrés à 
partir de votre téléphone, votre ordinateur portable, ou tout autre équipement à votre disposition. 

 Votre CV 
 
Envoyez les deux éléments mentionnés ci-dessus à l’adresse courriel: igotblood2give@gmail.com  
 
Pour toute demande concernant ce poste, veuillez contacter Agatha Nyambi, la coordonnatrice du projet de 
recherche à: igotblood2give@gmail.com 
 
DATE LIMITE: VENDREDI 3 août 2018 

 
 
Cette recherche a reçu un soutien financier de la Société canadienne du sang (Programme de subventions de recherche sur les hommes 

ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HARSAH), a été financée par le gouvernment fédéral (Santé Canada) et par les 

ministères de la Santé provinciaux et territoriaux. Les points de vues exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la 

Société canadienne du sang, ni celui du gouvernement fédéral, provincial ou territorial du Canada. 
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