NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : 58-01-18
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 75 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

Une demande de subvention de Partenariat (CRSH) est en préparation. Cette demande de
subvention consiste à préparer des documents qui exposent le cadre théorique, la
méthodologie, la construction d’un partenariat ainsi que les documents de support exigés
par le CRSH. Le sujet du partenariat est la construction d’un réseau qui étudie la mise en
œuvre de la résilience urbaine.
 Faire un suivi des lettres d’appuis des villes partenaire;
 Faire des appels téléphoniques auprès des municipalités;
 Participer à la rédaction et la révision des documents de la demande;

EXIGENCES

 Être étudiant admis et inscrit à un programme de deuxième cycle ou troisième cycle à
l’ENAP ou dans une autre université;

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

 Avoir une expérience minimale en méthodologie de recherche

DURÉE DU CONTRAT

 22 janvier au 31 mars 2018

TRAITEMENT

Catégorie
Niveau

 Rédiger dans un anglais impécable

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)

15,00 $/heure

18,16 $/heure

19,98 $/heure

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

21,18 $/heure

24,21 $/heure

DATE D’ENTRÉE EN
 22 janvier 2018
FONCTION
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum
vitae par courriel seulement, avant le 19 janvier à 12 h à:
Marie-Christine Therrien
Par courriel : johanne.preval@enap.ca et mctherrien@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.

