NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : RÉSERVÉ AU SRH
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 120H

PROJET DE RECHERCHE

Notre projet vise à comprendre les facteurs qui ont une incidence sur le devenir des jeunes
vulnérables au Québec pour un parcours vers l'autonomie en appréhendant les moyens qu’ils
mettent en œuvre, les démarches dans lesquelles ils s’engagent de même que les obstacles
et les supports qu’ils rencontrent dans leurs diverses transitions à la vie adulte.
Nous travaillons notamment en ce moment sur les enjeux de l’instabilité dans la vie des
jeunes, leur scolarisation la santé mentale et l’instabilité résidentielle qu’ils vivent au travers
de la recherche EDJeP sur les jeunes placés. Nos domaines concernent aussi bien la
protection de la jeunesse que la santé mentale, l’insertion professionnelle et la transition à la
vie adulte.

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

• Revue de littérature;
• Participer à l’analyse des données quantitatives;
• Participe à la création et au développement des bases de données;
• Réaliser au besoin d’autres tâches en lien avec les projets en cours à la Chaire;

EXIGENCES

• Être étudiant admis et inscrit à un programme d’études universitaires à l’ENAP ou dans
une autre université;
•

Connaissance de la thématique des jeunes placés en transition à l’autonomie adulte ou,
plus généralement, des populations vulnérables est un atout;

• Connaissances des méthodes d’enquête quantitative;
•

Connaissances solides, traitement et analyse des bases de données quantitatives;

•

Expérience avec les logiciels R, Stata, SPSS ou autres logiciels d’analyse statistique;

• Bon niveau de français parlé et écrit.
COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

•

Aisance relationnelle et communication ;

• Capacité à faire des revues de littérature;
•

Être rigoureux, méthodique, efficace et avoir une capacité d’analyse ;

•

Bonne capacité de rédaction en français ;

• Attitude professionnelle et éthique.
DURÉE DU CONTRAT

• Contrat de 120 heures.

TRAITEMENT

Catégorie
Niveau

Catégorie 1

Catégorie 2
Niveau 1

Catégorie 2
Niveau 2

Catégorie 3
Niveau 1

Catégorie 3
Niveau 2

(étudiant au 1er
cycle)

(étudiant au 2e
cycle, moins de
24 crédits
complétés)

(étudiant au 2e
cycle, 24 crédits
et plus
complétés)

(étudiant au 3e
cycle, avant la
réussite de
l’examen
synthèse)

(étudiant au 3e
cycle, examen
synthèse réussi)

Salaire
(incluant les
fériés (3,6%) et
les vacances (4%)

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION

15,22 $/heure

20,58 $/heure

21,82 $/heure

24,94 $/heure

Dès que possible

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum
vitae, avant le 1er oct 2019 à 17 h :
David Payan coordonnateur de la CREVAJ
Par courriel : david.payan@enap.ca

L’ENAP SOUSCRIT À UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ (groupes visés : femmes, minorités visibles, minorités
ethniques, autochtones, personnes handicapées).
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

