OFFRE D’EMPLOI
Titre d’emploi: Assistant ou assistante de recherche
Période visée: session d’automne 2018 (possibilité de prolongation après cette période)
Horaire: flexible, 14 heures par semaine
Le Centr’ERE et le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) sont à la recherche
d’un ou une assistant-e de recherche dans le cadre d’un nouveau projet de recherche-action
portant sur la co-formation pour l’action collective en environnement. Le projet vise plus
spécifiquement à impulser – entre groupes écologistes, milieux universitaires, mouvements
citoyens, associations syndicales et communautés autochtones impliqués sur la question
énergétique – une dynamique structurante de formation mutuelle orientée vers l’action
collective. Dans ce contexte, la question énergétique fait référence aux enjeux écologiques,
éthiques, politiques et économiques cruciaux liés aux choix sociétaux de production, de
distribution et de consommation d’énergie.
La personne recherchée est étudiant-e de maîtrise ou de doctorat dans un champ connexe
au thème du projet (éducation, sciences politiques, sociologie, sciences de l’environnement,
etc.). Il ou elle accompagnera l’équipe de recherche dans les tâches suivantes: recherche
documentaire, collecte et analyse de données, rédaction de demandes de subvention,
organisation de rencontres et d’événements, etc.
Compétences et aptitudes recherchées:
● Excellent français écrit;
● Très bon sens de l’organisation;
● Expérience en recherche (un atout);
● Expérience en milieu communautaire ou associatif (un atout).
Date d’entrée en fonction: 24 septembre 2018
Salaire et avantages sociaux: selon la convention collective SÉTUE-UQAM
Pour postuler, faire parvenir le plus tôt possible son curriculum vitae et sa lettre de
présentation à Laurence Brière, professeure associée au Centr’ERE:
briere.laurence@uqam.ca
Merci de votre intérêt! Nous ferons un suivi avec toutes les personnes ayant postulé.
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