
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – Assistant(e) de recherche 
 

Le genre masculin est utilisé dans le présent questionnaire comme genre neutre. 

 

Contexte 

Le Conseil autochtone d'ACCESS Esprits ouverts est actuellement à la recherche d'un(e) assistant(e) de 
recherche compétent(e), motivé(e) et diligent(e) pour soutenir la recherche sur sa subvention récemment 
financée intitulée «Explorer, cartographier et élaborer un plan de programmation visant à établir et à 
renforcer des relations saines dans les communautés autochtones» (Explore, Map, and Develop a Plan for 
Programming Geared Towards Building and Strengthening Healthy Relationships in Indigenous 
Communities.) 
 

À propos d'ACCESS Esprits ouverts (ACCESS Eo): est un réseau pancanadien réunissant des jeunes, des 

familles / aidants, des fournisseurs de services, des chercheurs, des décideurs et des organismes 

communautaires pour développer, mettre en œuvre et évaluer un modèle de transformation des services 

pour améliorer les services de santé mentale jeunesse (11-25 ans) au Canada. Pour plus de détails, visitez 

https://accessopenminds.ca/fr/. Le Conseil autochtone d'ACCESS Esprits ouverts est composé de 

membres des équipes des 6 sites autochtones inclus dans le projet ACCESS Eo. 

 

Aperçu du poste 

Sous la direction du chercheur principal de la subvention et en étroite collaboration avec le bureau central 
d'ACCESS Eo, l'assistant(e) de recherche dirigera et soutiendra les activités de recherche liées à la 
subvention pour le genre et le mieux-être. 
 

Administration du projet de recherche:  

 Soutenir les activités de recherche générales, y compris la préparation des demandes pour 
le comité d'éthique de la recherche (CER) et l'élaboration du plan et du calendrier du 
projet. 

 Développer et tenir des registres des activités du projet; décrire et résumer les résultats; 
aider à la préparation de rapports périodiques et ponctuels. 

 Travailler pour assurer l'implication des jeunes, des familles, des aidants et des membres 
de la communauté dans tous les aspects du projet. 

 

 

https://accessopenminds.ca/fr/
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Activités de recherche spécifiques:  

 Effectuer une recherche documentaire pour cartographier les programmes existants qui 
favorisent des relations saines entre les jeunes. 

 Explorer avec les jeunes et d'autres individus et groupes dans les communautés leurs 
perceptions de ces programmes. 

 Travailler avec les jeunes, les conseils, les membres de la communauté ainsi que les 
fournisseurs de services pour élaborer un plan pour adapter les programmes existants aux 
réalités des jeunes de chaque communauté. 

 Collaborer avec des partenaires sur les sites pour s'assurer que le contenu des programmes 
qui favorisent des relations saines entre les jeunes est pertinent pour la communauté, 
prend en compte les traumatismes et est culturellement pertinent pour les jeunes. 

 Aider à développer, pour chaque communauté, un plan de mise en œuvre du programme 
proposé pour favoriser les relations saines. 

 Soutenir l'élaboration d'une stratégie d'évaluation pour mesurer l'efficacité du programme 
proposé à favoriser des relations saines. 

Tâches supplémentaires: 

 Soutenir d'autres projets / tâches liés au Conseil autochtone d’ACCESS Eo et faire 
progresser ses objectifs 

 Autres tâches au besoin 
 

Emplacement: Bureau central d'ACCESS Esprits ouverts au Centre de recherche Douglas à 
Montréal, QC. (Les candidats résidant à l'extérieur de Montréal pourraient également être 
considérés).  

Conditions: contrat de 12 mois (à temps partiel ou à temps plein) 

 

Qualifications 

 

Éducation: 

Un minimum d'un baccalauréat dans une discipline pertinente de la santé ou des sciences 

sociales (psychologie, sciences de la santé, physiothérapie et ergothérapie, sociologie, santé 

publique, psychiatrie, épidémiologie). 
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Expérience: 

 1 à 2 ans d'expérience de participation active en recherche. 

 Expérience en communication efficace de plans et de concepts complexes à divers 

publics. 

 Expérience de travail avec des communautés autochtones et en recherche participative. 

 Expérience de travail avec des projets multi-sites et / ou en santé mentale est un atout. 

 

Compétences et expertise: 

 Connaissance approfondie des protocoles culturels, de l'histoire et des valeurs culturelles 
autochtones. 

 Doit être en mesure de démontrer des communications culturellement sûres avec les 
peuples autochtones. 

 Bonne compréhension de la nature intersectionnelle des déterminants sociaux et 
culturels de la santé autochtone. 

 Capacité à établir des relations de confiance avec les membres et les intervenants grâce 
aux compétences nécessaires pour combler les différences entre les moyens de 
communication autochtones et les modes de communication non autochtones. 

 Capacité démontrée à travailler avec les jeunes dans une atmosphère de respect, de 
patience et de prise de décision partagée. 

 Connaissance des méthodes de recherche en psychologie (par exemple, revues de la 
littérature, groupes de discussion, recherche participative) 

 Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook). 
 

 Indépendant(e)et bien organisé(e), capacité à prendre des initiatives et à travailler de 
manière autonome, de suivre plusieurs tâches, d'établir des priorités, de respecter les 
délais. 

 

Atouts supplémentaires: 

 Expérience de travail avec les communautés autochtones du Canada.  

 Intérêt pour la santé mentale des jeunes et l'intervention précoce. 

 Expérience vécue des conséquences de la colonisation des peuples autochtones, y 

compris l'impact du racisme et des traumatismes omniprésents au niveau individuel et 

structurel. 
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 Expérience de recherche dans les domaines du sexe, du genre et des relations. 

 Bilinguisme (anglais et français, parlé et écrit). La compréhension ou la maîtrise du crie, 

du mi’kmaq, de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun sera considérée comme un atout. 

 

Comment postuler: 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur lettre de présentation et leur CV dans un 

seul fichier PDF par courriel à: Access@douglas.mcgill.ca. Veuillez mettre «Assistant(e) de 

recherche: Genre et mieux-être autochtone» dans la ligne d'objet. 

Date limite de dépôt des candidatures: 15 février 2021. 
 

REMARQUE: Nous remercions tous les candidat(e)s qui postulent. Seuls les candidat(e)s 

sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s 

file:///C:/Users/damtan/Downloads/Access@douglas.mcgill.ca

