
   

 

 

 
NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : RÉSERVÉ AU SRH 

 
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE 
 
CONTRAT DE : 120 H 
 
POSTE BASE A L’ENAP MONTREAL 
 
 

 
 

PROJET DE RECHERCHE 

 

Aire ouverte est un projet qui vise à mettre en place un réseau de services intégrés 
destinés aux jeunes de 12 à 25 ans et qui vise à soutenir une importante 
transformation de l’offre de services de proximité aux Québécoises et aux Québécois 
de cette tranche d’âge. Il permettra d’améliorer la capacité du système de santé et de 
services sociaux de façon à rejoindre les jeunes dans leur communauté et de mieux 
identifier leurs divers besoins afin d’y répondre adéquatement. 

Le projet de recherche vise à accompagner et évaluer la mise en œuvre du projet 
dans toutes ses dimensions. 

 

SOMMAIRE DES 
PRINCIPALES TÂCHES À 
RÉALISER 

 

 L’assistant.e de recherche effectuera des revues littérature sur des thématiques 
spécifiques en lien avec le projet. 

 L’assistant.e de recherche participera à la rédaction des comptes-rendus 
d’entrevues ainsi qu’à la retranscritpion d’entrevues, à l’analyse et à la valorisation 
des résultats ainsi qu’à toutes tâches connexes nécessaires à la bonne marche du 

projet; 

 L’équipe de recherche souhaite recruter un.e assistant.e de recherche de 
préférence pour deux sessions consécutives minimum 

 Poste basé à la CREVAJ au campus de MONTREAL  

EXIGENCES 

 

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

 Détenir des connaissances sur les enjeux rencontrés par les jeunes en situation de 
vulnérabilité, la transition vers l’âge adulte 

 Bonnes connaissances du champ de la santé mentale 

 Connaissances des enjeux liés aux actions intersectorielles 

 Détenir de l’expérience en méthodes de recherche qualitative 

COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 

 Être étudiant.e inscrit.e dans un programme universitaire en administration 
publique, travail social, sociologie, sciences politiques, psychologie ou toute autre 

discipline des sciences sociales connexe; 

 Sens de l’organisation et autonomie dans le travail; 

 Bonnes connaissances des outils bureautiques et du logiciel de traitement de 
données qualitatives NVivo 

 Capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire 

DURÉE DU CONTRAT Surnuméraire de 120h 

TRAITEMENT 

 

Catégorie 
Niveau 

Catégorie 1 
 

(étudiant au 1er 
cycle) 

Catégorie 2 
Niveau 1 

(étudiant au 2e 

cycle, moins de 
24 crédits 
complétés) 

Catégorie 2 
Niveau 2 

(étudiant au 2e 

cycle, 24 crédits 
et plus 
complétés) 

Catégorie 3 
Niveau 1 

(étudiant au 3e 

cycle, avant la 
réussite de 
l’examen 
synthèse) 

Catégorie 3 
Niveau 2 

(étudiant au 3e 

cycle, examen 
synthèse réussi) 

Salaire  

(incluant les 
fériés (3,6%) et 

15,22 $/heure 20,58 $/heure 21,82 $/heure 24,94 $/heure 



les vacances (4%) 

DATE D’ENTRÉE EN 
FONCTION 

 Début Janvier 2020 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum 
vitae, avant le 13 décembre 2019 

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. 

 
 

david.payan@enap.ca

