OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Période d’affichage

15/07/2022 au

(JJ/MM/AAAA)

08/08/2022

(JJ/MM/AAAA)

SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM)
AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS
TECHNIQUES ÉTUDIANTS
Information sur l’emploi
Titre du poste :
Nom du chercheur :
Titre de la recherche :

Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Nombre total d’heures prévu :
Taux de salaires applicables
1er cycle
17,36 $

Auxiliaire (coordonnatrice) de recherche
Roxane Caron
Genre, (im)mobilités et vies précaires (GIPS): projet de recherche-action
participative féministe, transnationale et décoloniale au Québec et au Liban

01-09-2022
23-12-2022 (avec prolongation)
210

2e cycle

22,49 $

3e cycle

24,79 $

Conditions d’exercice et horaire (si connu)
Trimestre
Le contrat est de 14h par semaine pour l'ensemble de la durée restante du projet
Été
_______________________________________________________________________
Horaire flexible
✔ Automne
_______________________________________________________________________
Télétravail (essentiellement)
Hiver
_______________________________________________________________________
Description de l’emploi
Soutenir la chercheuse principale (R. Caron) dans la planification et la facilitation de l’ensemble des activités du projet
(équipe de coordination et comités de travail) : suivis administratifs, planification des ordres du jour des comités de travail
ainsi que des réunions d'équipe, encadrement des assistantes de recherche, communications à l’interne (équipe élargie)
et à l’externe (partenaires, site web du projet et médias sociaux). Elle sera aussi amenée à être impliquée dans l’analyse
des données des comités de travail ainsi que la production et la diffusion d'outils de transfert des connaissances (articles
et communications scientifiques, outils de vulgarisation tels que podcasts, articles de blogue, etc.).

Critères de sélection et procédure de mise en candidature
Pièces requises : Curriculum vitæ et lettre d’intention
• Détenir un diplôme d'études supérieures de 2e cycle (maîtrise) ou être en cours d'études supérieures dans un domaine
relié au projet (travail social, anthropologie, sociologie, etc.).
• Démontrer une bonne capacité d’adaptation à divers contextes de travail et types de partenaires (universitaires,
intervenants sociaux et communautaires ainsi que personnes migrantes).
• Posséder des aptitudes à travailler en équipe et un fort sens de l’organisation.
• Détenir au moins un an d’expérience en coordination de projet un atout.
• Bilinguisme français et anglais nécessaire; trilinguisme français, anglais et arabe fortement encouragé.

Envoyer vos curriculum vitæ et lettre d’intention à
À l’adresse électronique du chercheur : roxane.caron.2@umontreal.ca
Avant la date limite de :
08/08/2022

Offre d’emploi étudiant

Offre d’emploi – Projet GIPS – coordonnatrice du projet
Description du projet :
Depuis mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19, ainsi que la crise sociale et
économique au Liban depuis l'automne 2019 et l'explosion de Beyrouth d'août 2020, ont
exacerbé les situations de précarité vécues par certains groupes, comme les femmes
migrantes et les personnes s'identifiant à la diversité sexuelle et de genre. Cela illustre la
nécessité de penser les expériences vécues de ces personnes en tenant compte du
croisement des inégalités de genre, des réalités spécifiques des situations de vie précaires
et d’(im)mobilités prolongées ainsi que du déni des droits de citoyenneté.
Situé au carrefour des questions éthiques sur les pratiques de recherche et d'intervention
en contexte de crise, le projet GIPS vise à développer un partenariat féministe,
transnational et décolonial entre le Canada (Québec) et le Liban.
Il réunit des chercheur.e.s, des étudiant.e.s, des travailleur.se.s sociaux.les et
communautaires ainsi que des femmes migrantes pour travailler en solidarité avec les
personnes confrontées à des situations de vie (hyper)précaires.
En plus du travail mené par l’équipe de coordination du projet (chercheures principales,
coordonnatrice principale, coordonnatrice site Liban), il est organisé en quatre comités
de travail qui visent à :
1) Documenter les expériences de migration des femmes en situation de vie précaires;
2) Explorer les stratégies mises en place par les organisations partenaires et les femmes
migrantes dans le contexte de vies précaires et d’(im)mobilités;
3) Documenter les pratiques de recherche et d’intervention éthiques avec les femmes
migrantes qui font face à des situations de vie précaires en contexte de crises multiples;
4) Rassembler les savoirs scientifiques, professionnels et expérientiels afin de co-créer
des outils de transfert des connaissances en intervention et en recherche.
Description de l’emploi :
Le poste est celui de coordonnateur.trice du projet de recherche féministe transnational
et décolonial GIPS, se déroulant simultanément au Québec et au Liban (jusqu’en 2024).
La personne soutiendra la chercheuse principale (R. Caron) dans la planification et la
facilitation de l’ensemble des activités du projet : suivis administratifs, planification des

ordres du jour des comités de travail ainsi que des réunions d'équipe, encadrement des
assistantes de recherche. Elle assurera également les communications à l’interne (équipe
élargie) et à l’externe (partenaires). Elle sera responsable d’alimenter le site web du projet
et les médias sociaux en collaboration avec la coordonnatrice du site Liban. Elle
soutiendra l’équipe dans l'organisation d'une conférence du projet (fin de l'an 2 du
projet).
La personne sera aussi amenée à être impliquée dans l’analyse des données des comités
de travail ainsi que la production et la diffusion d’outils de transfert de connaissances aux
milieux de pratique et de recherche (production d'articles et de communications
scientifiques, outils de vulgarisation des connaissances tels que podcasts, articles de blog,
etc.).
Le contrat débute au semestre d'automne 2022 (210 hrs/trimestre avec prolongation à
l’hiver 2023).

Critères de sélection :
•

•

Détenir un diplôme d'études supérieures de 2e cycle (maîtrise) ou être en cours
d'études supérieures dans un domaine relié au projet (travail social,
anthropologie, sociologie, sciences humaines appliquées, etc.).
Démontrer une bonne capacité d’adaptation à divers contextes de travail et types
de partenaires (universitaires, intervenants sociaux et communautaires ainsi que
personnes migrantes).

•
•
•

Posséder des aptitudes à travailler en équipe et un fort sens de l’organisation.
Détenir au moins un an d’expérience en coordination de projet un atout.
Démontrer de l’intérêt à accompagner et superviser le travail de personnes
assistantes de recherche et de partenaires terrain impliquées dans le projet.

•

Démontrer un intérêt et une familiarité à travailler avec les méthodes de
recherches féministes critiques et participatives/collaboratives.
Compréhension intersectionnelle des enjeux liés à la précarité, au genre et au
domaine du refuge/(im)migration.
Connaissance des réalités/contextes canadien ET libanais un atout.
Connaissance du réseau communautaire québécois et/ou libanais dans le champ
du refuge/(im)migration un atout.

•
•
•
•
•

Bilinguisme français et anglais nécessaire; trilinguisme français, anglais et arabe
fortement encouragé.
Bonne capacité de rédaction en français et en anglais (et en arabe le cas échéant).

•
•
•

Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office et outils
de collaboration en ligne (Zoom, teams).
Aptitudes en communication (par ex., gestion de site Web et médias sociaux) un
atout.
Les personnes intéressées à réaliser leur projet de doctorat au sein du projet sont
fortement encouragées à postuler.

Conditions de travail :
Selon les échelles salariales en vigueur à l’Université de Montréal pour les étudiant.e.s
des cycles supérieurs.
Emploi temporaire à temps partiel, 14 heures par semaine.
Durée de l’emploi : 18 mois (de septembre 2022 à mars 2024) avec possibilité de
prolongement
Nous encourageons fortement les personnes détenant des savoirs expérientiels en lien
avec les enjeux au cœur du projet à mettre leurs expériences de l’avant dans leur lettre
d’application.
Veuillez svp envoyer votre candidature avant le lundi 8 août 2022 à Roxane Caron
(roxane.caron.2@umontreal.ca).
Pour toutes questions sur le poste, veuillez-vous adresser à Myriam Richard
(myriam.richard.1@umontreal.ca).

