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Concours : 19-20/07 

 

Date : 20 septembre 2019 
 

TITRE FONCTIONNEL : CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (ÉDI) 
TITRE GÉNÉRIQUE : AGENT OU AGENTE DE RECHERCHE 

Présidence 
 
STATUT DE L’EMPLOI : Contractuel se terminant le 28 octobre 2022 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction de la présidente de l’Université du Québec, avec la collaboration de la Direction des ressources humaines et 
de la rémunération globale et de la Vice-présidence à l’enseignement et à la recherche, la conseillère ou le conseiller en équité, 
diversité et inclusion joue un rôle-conseil auprès des directions des établissements du réseau de l’Université du Québec dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’action en matière d’ÉDI. Les stratégies, orientations et initiatives en matière 
d’ÉDI concernent toutes les sphères de la vie universitaire que ce soit au niveau des études et de la recherche, de la création, 
de l’embauche de personnel et de professeurs et visent à faire de l’université un milieu plus diversifié, plus inclusif et plus 
équitable. La conseillère ou le conseiller participe à la mise en place des meilleures pratiques organisationnelles et de reddition 
de compte en matière d’ÉDI et favorise les échanges et le partage entre les établissements du réseau de l’Université du Québec. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 Soutient les établissements du réseau de l’Université du Québec et travaille en étroite collaboration avec ses collaborateurs 

dans les établissements. 

 Accompagne les établissements dans le choix et la mise en place des mesures de redressement appropriées à leur 
situation initiale. 

 Participe à la structuration et à l’animation de comités de travail mis en place pour favoriser la promotion et l’atteinte des 
objectifs en ÉDI dans les établissements. 

 Participe à l’analyse, la révision et la formulation des modifications à apporter aux plans stratégiques, politiques, procédures 
et règlements institutionnels afin de favoriser l’atteinte de l’ÉDI dans les établissements du réseau. 

 Assure la concertation réseau en matière d’ÉDI et favorise la collaboration et l’échange d’information en la matière parmi 
les établissements du réseau. 

 Participe au développement des initiatives collectives des établissements de l’Université du Québec en matière d’ÉDI et en 
pilote la réalisation. 

 Contribue à l’élaboration d’une stratégie de communication faisant la promotion de l’ÉDI et visant à rejoindre, à sensibiliser 
et à mobiliser l’ensemble des membres de la communauté universitaire dans les établissements du réseau. 

 Dresse un répertoire des formations existantes sur l’ÉDI et les met à disposition du personnel des établissements. 

 Développe des outils d’information et de sensibilisation : formations, guides de bonnes pratiques, tels que la rédaction des 
demandes de subvention, la formation des étudiants et des personnels hautement qualifiés, l’organisation de colloques, de 
publications et de communications. 

 Développe des outils (formulaires, bases de données) pour être à même de pouvoir mesurer les progrès en matière 
d’embauche, de rétention et d’avancement en carrière des professeurs ainsi qu’en matière de sélection et de rétention des 
étudiants appartenant aux groupes sous-représentés. 

 Structure un programme de mentorat réseau pour les professeurs et les étudiants appartenant aux groupes sous-
représentés. 

 Met sur pied et anime des groupes de soutien réseau pour les professeurs et les étudiants appartenant aux groupes sous-
représentés. 

 Peut, sur demande, diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier l’exécution 
et donner son avis lors de la notation. 

 Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d’activités et à son environnement, de même qu’à son réseau 
de collaborateurs. Peut participer à des colloques ou à des congrès. 

 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis. 

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et 
détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. Cependant, 
les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES  
 Scolarité : Maîtrise dans une discipline appropriée notamment en ressources humaines, en sociologie, en 

développement durable ou toute autre discipline jugée pertinente. 
 Expérience : Trois (3) années d’expérience pertinente. L’expérience professionnelle en milieu universitaire sera 

considérée comme un atout. 
 Langues : Excellente capacité à communiquer verbalement et par écrit en français et en anglais. 
 Autres connaissances : Excellente connaissance des enjeux en matière d’équité, de diversité et d’inclusion en milieu de 

travail. Excellente connaissance des dynamiques organisationnelles dans le milieu universitaire.  
 Connaissances informatiques :  

 Très bonne connaissance de la suite MS Office. 
 Compétences :  

 Capacité à mettre en place et à animer des comités de travail; 
 Habileté à communiquer à tous les niveaux de l’organisation; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Capacité à rédiger des documents institutionnels; 
 Habilité pour développer des outils d’information et de sensibilisation; 
 Habilité à travailler avec des bases de données; 
 Sens de l’organisation et gestion des priorités; 
 Initiative; 
 Autonomie. 

 

TRAITEMENT 
Conformément à la politique salariale en vigueur, selon une échelle salariale variant de 49 301 $ à 93 470 $. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité d’un horaire variable. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec) 

 

CANDIDATURE 
Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir, par courrier électronique, son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation d’un maximum de 2 pages indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes la préparant à 
assumer les responsabilités de ce poste, avec la mention du numéro de concours 19-20/07, au plus tard avant 16 heures le 
11 octobre 2019, à emplois2@uquebec.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus de 
sélection seront contactées. 
 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4267 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-4160 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois2@uquebec.ca 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
 

L’Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les Autochtones ainsi que les personnes handicapées. 

Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout handicap qui pourrait nécessiter une adaptation de nos méthodes de sélection. 
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