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Appel à candidatures 

Interviewer.euse.s maitrisant différentes langues sont recherché.e.s 
 
 

Projet : Innovative Practices in Service Provision with Interpreters in Times of Health Crisis:  
A Qualitative Study of Clinicians, Interpreters, and Service Users’ Perspectives 

 

Sommaire du projet 

Ce projet vise à cerner de nouvelles façons de fournir des services par l'intermédiaire 
d'interprètes lors d'une crise sanitaire. Nous cherchons à mieux comprendre comment les 
services sociaux et de santé sont fournis aux usager.ère.s allophones en présence d'interprètes 
au Québec pendant la pandémie de la COVID-19. Dans le cadre de notre projet, nous rencontrons 
des intervenant.e.s, des interprètes et des uager.ère.s afin d’avoir une perspective plus complète 
de l’intervention en présence d’interprètes durant la pandémie. Les entrevues individuelles, 
d’une durée d’une heure, se déroulent sur Zoom Pro ou Teams. 
 

Profil recherché  

Étudiant.e.s à la maitrise dans une université québécoise en travail social, en psychologie ou un 
domaine connexe qui maitrisent différentes langues en plus du Français et/ou de l’Anglais. 
 

Compétences requises 

- Une excellente maitrise des méthodes qualitatives 
- Une expérience dans la réalisation/animation des entrevues individuelles 
- Une bonne communication orale et écrite 
- Une bonne cnnaissance des services de santé et de services sociaux 
- Une bonne connaissance des réalités et des besoins des populations allophones 
- Une bonne connaissance de la littérature sur l’intervention avec interprète  
- Une maitrise de niveau intermédiaire à avancé d’une langue autre que le Français ou 

l’Anglais (parlé, écrit et lu) 
- Un bon esprit d’équipe et d’ouverture à l’amélioration 

 

Exigences 

Toute personne retenue devra : 
- Suivre la formation du Groupe en éthique de la recherche (EPTC 2) et fournir le certificat 

de réussite aux chercheures 
- S'engager à respecter la confidentialité en tout temps et signer le formulaire 

d'engagement à la confidentialité 

https://eptc2fer.ca/welcome
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- Rendre compte aux chercheures de tout incident, manquement à l’éthique ou conflit 
d’intérêt, et ce dans les plus brefs délais 

- Se rendre disponible pour réaliser les entrevues avec les usager.ère.s aux heures qui leur 
conviennent le mieux; le ou la candidate devra donc avoir une certaine flexibilité 
d’horaire 

Tâches à réaliser 

Sous la supervision des chercheures principales et en collaboration avec un.e membre de 
l’équipe de recherche (chercheure, cochercheure, coordonnatrice du projet) : 

- Traduire le formulaire d’information et de consentement (FIC) et le guide d'entrevue de 
l’anglais vers la langue maitrisée par le ou la candidat.e 

- Contacter et coordonner le moment et les modalités de la rencontre avec l'usager.ère 
pour l’entrevue, y compris les rappels ou les changements requis par l’usager.ère, s’il y a 
lieu 

- Faire l'entrevue ainsi qu'un petit debriefing avec un.e membre de l’équipe de recherche 
juste après l'entrevue 

- Transcrire l'entrevue verbatim suivant les directives transmises par les chercheures 
et/ou la coordonnatrice du projet 

- Traduire la transcription vers le français ou l'anglais 
 

Rémunération 

Les cochercheures offrent une rémunération à la tâche. Un montant forfaitaire de 350$ est versé 
pour la première entrevue. Pour chaque entrevue supplémentaire dans la même langue, vous 
recevrez un montant fofaitaire de 280$. 
 

Mises en garde 

1) Le recrutement des usager.ère.s pour participer au projet est en cours. Il est donc 
possible que votre candidature soit retenue, mais qu’il n’y ait aucun.e usager.ère qui 
parle la langue que vous maitrisez auquel cas, vous n’aurez pas de tâches à réaliser. Aussi, 
le début de votre mandat peut varier selon le moment où nous aurons des usager.ère.s 
qui souhaitent participer à notre projet et qui parle la langue que vous maitrisez. Ainsi, 
votre engagement dans le cadre de ce projet ne garantit malheureusement pas que vous 
ayez un mandat et une rémunération. 

2) Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. 
 
 
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV et une lettre de motivation à 
naima.bentayeb.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca avant le 8 octobre 2021 à 17h. 

mailto:naima.bentayeb.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

