NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : 60-01-18
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 100 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

Projets de recherche dans le cadre des travaux avec la Chaire de recherche en exploitation
des ressources informationnellesProjet 2) Rédaction de rapports de recherche

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

 Contribuer à la rédaction d’une série de rapports de recherche sur la gouvernance
et l’instrumentation utilisée en gestion de l’information dans différentes
juridictions
 Revoir les données brutes colligées et les analyses préliminaires effectuées
 Commenter et rédiger

EXIGENCES

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

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

 Connaissance approfondie en gestion de l’information (transparence, archives, accès à
l’information, etc.)
 Excellente capacité à rédiger
 Capacité à faire des revues de littérature
 Communication en français et en anglais

DURÉE DU CONTRAT

 Contrat de 100 heures sur 20 semaines – renouvellable

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

15,00 $/heure

20,27 $/heure

21,50 $/heure

24,57 $/heure

 Le 1er février 2018

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum
vitae, avant le 17 h le 20 janvier 2018 :
Nom de la personne qui recevra les CV
Par courriel : danielj.caron@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.

