
 Offre d’emploi : 2 auxiliaires de recherche (étudiants) recherchés 
1 mandat pendant 2 ans et 1 mandat pendant 6 mois 

15 heures par semaine1, horaire flexible 
Lieu de travail : CLSC de Bordeaux-Cartierville du CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Salaire selon les normes en vigueur à l’Université de Montréal 

Contexte : 
Le centre InterActions, centre de recherche social du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, développe et 
met en œuvre un programme de recherche dont la thématique générale est « L’articulation des réseaux 
personnels, communautaires et publics face aux problèmes complexes ». Les activités du centre se 
déclinent en fonction de trois domaines,a à savoir la recherche sociale appliquée, la mobilisation des 
connaissances scientifiques et pratiques, et l’évaluation des programmes et des modes d’intervention. 

Plus spécifiquement, une équipe composée de praticiens, de décideurs et de chercheurs du CSSS de 
Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, du CSSS du Suroît et d’organismes communautaires de Salaberry-
de-Valleyfield s’est intéressée ces dernières années au processus de collaboration interorganisationnelle 
et intersectorielle d’un réseau d’action local de protection sociale et de sécurité alimentaire. Dans un 
contexte de fusions territoriales et d’intégration de nouveaux acteurs communautaires et institutionnels, 
les chercheurs souhaitent entreprendre une deuxième phase de leur recherche en étudiant de nouveaux 
terrains du CISSS de la Montérégie-Ouest (étude de cas multiples et analyse transversale des réalités 
vécues). 

Sommaire de la fonction : 
Sous la supervision du chercheur Bernard-Simon Leclerc, les étudiants auront pour taches de participer à 
la collecte et à l’analyse de données, de coordonner le projet et d’accomplir différentes tâches 
nécessaires à sa réalisation.  

Exigences : 

 Détenir obligatoirement un statut d’étudiant, de 2e ou 3e cycle (exigence de l’organisme
subventionnaire)

 Pouvoir lire aisément des textes en anglais

 Être méthodique, avoir un esprit de synthèse et démontrer un bon niveau d’autonomie intellectuelle

 Capable d’assimiler des contenus diversifiés et de travailler en équipe dans un contexte
d’intersectorialité et d’interdisciplinarité

 Posséder une excellente maîtrise du français écrit et de bonnes habiletés rédactionnelles

Atouts : 

 Connaissance de la recherche sociale appliquée

 Formation en évaluation de programme et en sociologie

 Expérience de travail dans le réseau de santé et des services sociaux et avec le milieu
communautaire

 Connaissance des enjeux de la recherche participative

 Connaissance de l’analyse qualitative et de logiciels de traitement de données qualitatives

 Anglais oral  fonctionnel dans les activités quotidiennes et professionnelles

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature et un portfolio de réalisations 
personnelles récentes d'ici le 9 septembre 2016 par courriel à : 
edith.cathcart.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 

1  Le nombre d’heures payées à un auxiliaire de recherche au trimestre d’automne et d’hiver ne peut pas dépasser 225 heures par 
trimestre (en moyenne 15 heures par semaine). 
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