Position : Coordinateur/Coordinatrice de recherche

A propos du projet Jooay
L'application Jooay a été créée par Keiko Shikako-Thomas, Ph.D. et Annette Majnemer, Ph.D.,
professeures à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill et chercheures au CRIR.
L'idée est née en consultation avec un réseau de parties prenantes à travers le Canada (CHILD
LeisureNET), réuni pour identifier des solutions pratiques pour promouvoir la participation des enfants
handicapés dans les loisirs et l'activité physique. L'application Jooay a été lancée au printemps 2015
pour pallier le manque d'accès à l'information sur les loisirs inclusifs et créer une communauté de
soutien en ligne grâce à une solution de santé mobile. Cette application mobile et web gratuite est
disponible pour iPhone et Android et répertorie actuellement près de 1500 activités de loisirs adaptés
dans les 10 provinces du Canada. Jooay est aussi une application où les parents, les jeunes et les
utilisateurs peuvent échanger de l'information, noter et commenter les activités, créer une
communauté et construire des réseaux autour d'opportunités de loisirs adaptés et inclusifs.
Le projet Jooay fait également partie du Réseau Brillenfant, un programme de recherche stratégique axé
sur le patient qui réunit des patients, des familles, des chercheurs, des cliniciens, des décideurs et
d'autres intervenants clés afin d'améliorer les systèmes, les pratiques et les connaissances en matière de
soins de santé et d'assurer de meilleurs résultats pour ces enfants et leurs familles.

Responsabilités
1. Coordination du projet (30 %)
 Gérer les réunions individuelles et de groupe avec les parties prenantes et les ambassadeurs.
 Faire le suivi des activités des parties prenantes et des ambassadeurs en sollicitant et en vérifiant
les rapports et en saisissant les informations dans la base de données centrale des activités.
 Gérer la communication entre le chef de projet et les parties prenantes.
 Gérer le budget du projet et produire des rapports pour les organismes de financement.
 Fournir un soutien aux étudiants et aux chercheurs dans le cadre du projet, y compris la saisie et
la création de résumés de données et l'analyse de base des données.
 Appuyer la rédaction de manuscrits, l'application aux journaux scientifiques et à la préparation de
demandes de subvention.
2. Communications et engagement (50 %)
 Gérer la création, la production et la diffusion de matériel promotionnel lié à l'application Jooay.
 Surveiller et appuyer l'organisation d'activités de dissémination de l'application Jooay.
 Faire participer les parties prenantes et les ambassadeurs à l'élaboration du projet par le biais des
médias sociaux, des courriels, des bulletins d'information et d'autres moyens de communication.
 Gérer les plateformes de médias sociaux de l'application Jooay App et créer du contenu de médias
sociaux.

3. Soutien à la recherche (20 %)
 Préparer et surveiller le processus d'approbation éthique dans les différentes institutions.
 Surveiller l'utilisation de l'application Jooay et créer des rapports, mettre à jour et fournir des
informations relatives à l'utilisation et au progrès de l'application.
 Soutenir le processus de recherche : recrutement des participations, collecte et gestion des
données en collaboration avec le centre de coordination des données du réseau BRILLENFANT.
 Organiser et soutenir l'analyse des réseaux sociaux (Social Network Analysis) et d'autres analyses
si nécessaire pour le projet.
Qualifications
 Éducation : Maîtrise en santé publique, ergothérapie ou autres sciences de la santé.
 Une formation ou une expérience équivalente en communication est un atout.
 La maîtrise de l'anglais ET du français est requise.
 Maîtrise des logiciels suivants : REDCap, SPSS, Photoshop ou Illustrator, NVivo, UCINET.
 Connaissance de conception Web et des outils de conception graphique et volonté d'apprendre
de nouvelles façons de créer et de diffuser les médias.
 Motivé(e) par la mission: Passionné(e) par la participation et le loisir des enfants et des jeunes
ayant une déficience.
 Débrouillard(e) : Capable d'identifier des informations ou des personnes pertinentes pour
accomplir diverses tâches.
 Membre d'équipe adaptable : Capable de s'impliquer dans les différentes activités du projet Jooay
et capable de gérer plusieurs priorités en même temps tout en travaillant en collaboration avec
une grande équipe composée d'une grande variété de parties prenantes.
 Créatif : Capable d'engager divers groupes de parties prenantes, de prévoir les obstacles
potentiels à la mise en œuvre du projet et de dépanner les problèmes spontanés.
 Méticuleux dans leur travail.
 Capacité de travailler de façon indépendante et d'être responsable devant le chef de projet dans
l'identification et la proposition de solutions.
 Expérience de travail avec des enfants et des jeunes ayant une déficience ou d'autres groupes
vulnérables.

Nous encourageons les personnes avec incapacités, de minorités visibles et personnes aborigènes à
soumettre leur candidature.
Veuillez envoyer votre Curriculum Vitae et une lettre de présentation à Valérie Grand’Maison,
coordonnatrice de recherche à : valerie.grandmaison@mail.mcgill.ca.

