NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : A19-02-47
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 100 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

EXIGENCES

Le Bureau de la recherche (BdlR) de la Direction de l’enseignement et de la recherche
souhaite procéder à la mise à jour de directives et politiques institutionnelles liées à la
recherche. Il souhaite également développer certains outils de gestion. Pour ce faire, il désire
embaucher un-e assistant-e de recherche à temps partiel de 2e ou 3e cycle.
Sous la supervision de Josée Gauthier et avec l’appui du personnel professionnel du BdlR,
l’assistant-e devra :
 Réaliser des recherches et des analyses documentaires pouvant inclure la présentation des
résultats dans un rapport synthèse;
 Collaborer à la rédaction de documents administratifs de la DER, notamment des directives
et politiques;
 Se familiariser avec divers documents et fichiers relatifs à la gestion et à la reddition de
compte de la recherche des professeurs-chercheurs et du BdlR;
 Se familiariser (si ce n’est déjà le cas) avec l’écosystème québécois et canadien de
financement et de gestion de la recherche.
 Être étudiant-e admis-e et inscrit-e à un programme de l’ENAP;
 Être disponible à Québec (idéalement).

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES











DURÉE DU CONTRAT

 Le contrat est de 10 heures/semaine pendant 10 semaines pour un total de 100 heures. Le
total des heures prévues pourra être aménagé avec l’assistant-e.

TRAITEMENT

Catégorie
Niveau

Esprit d’initiative et débrouillardise;
Capacité de travailler en équipe et de s’adapter aux besoins et contextes;
Rigueur et constance méthodologiques;
Sens de l’organisation et minutie;
Autonomie;
Excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit;
Connaissance de la suite Office;
Expérience en recherche - un atout
Expérience dans un rôle administratif (un atout).

Catégorie 1
(étudiant au 1er
cycle)

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

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION

15,22 $/heure

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)

20,58 $/heure

Catégorie 3
Niveau 1
(étudiant au 3e
cycle, avant la
réussite de
l’examen
synthèse)
21,82 $/heure

Catégorie 3
Niveau 2
(étudiant au 3e
cycle, examen
synthèse réussi)

24,94 $/heure

 4 mars 2019

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre par courriel leur candidature accompagnée d’un
curriculum vitae, avant le 20 février à 17 h à : josee.gauthier@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.

