
Contrats d’auxiliaire de recherche 
 

Nous sommes à la recherche de deux étudiants·es de 2e ou 3e cycle pour des tâches 
d’auxiliaire de recherche pour un projet en lien avec les inégalités sociales révélées par 
la Covid-19 chez les caissières et caissiers des commerces d’alimentation. 

Les contrats, de 75 heures chacun, s’échelonneront du début janvier à la fin mars 
2021. Il y aura possibilité de renouveler les contrats pour le printemps et l’été 2021. Il 
est à noter que tout se fera en télétravail. 

Profil des candidate·s recherché·es 

Exigences 
• Expérience en analyses quantitatives 

• Rigueur et autonomie 

• Entregent et capacité à travailler en équipe 

Atout 
• Expériences antérieures avec la plateforme Lime Survey  

• Mémoire ou thèse sur un sujet connexe au projet  

• Connaissance de la thématique 

Description sommaire du projet de recherche 
La crise de la covid-19 a pour effet de révéler des inégalités sociales et de genre dans les 
milieux de travail considérés comme « services essentiels ». Le présent projet vise à 
mettre en lumière de telles inégalités chez les caissières et caissiers travaillant dans les 
commerces d’alimentation. Au Québec, ce métier est occupé par des femmes à plus de 
80 % dont plusieurs sont des femmes racisées. Il est caractérisé par un horaire atypique, 
une grande précarité d’emploi, le travail à temps partiel, un faible salaire, une posture 
debout statique génératrice de troubles musculo-squelettiques et un taux de 
syndicalisation relativement faible.  

Ce projet est réalisé par des chercheuses et chercheurs en sciences sociales, de la santé 
et de la nature en collaboration avec quatre groupes partenaires. 

Il vise à comprendre, dans un premier temps, comment les caissières et caissiers 
perçoivent les changements à leurs conditions de travail en lien avec la COVID-19 en 
regard : a) du stress, de l’anxiété et des relations sociales; b) de la charge de travail et c) 
de l’exposition aux produits de nettoyage. Dans un deuxième temps, nous souhaitons 
repérer quelles propositions de modifications à leurs conditions de travail ces personnes 
sont en mesure d’apporter.   



Description des tâches 
Les tâches qui suivent seront partagées entre les deux personnes embauchées.  

• Appui à l’équipe de recherche pour la construction du questionnaire et le 
développement de la stratégie pour sa diffusion 

• Revue de documentation pour le repérage de questionnaires validés en regard 
des trois composantes du changement qui seront explorées dans la recherche 

• Revue des publications récentes portant sur les enjeux d’équité sociale et de 
genre en milieux de travail en contexte de pandémie 

• Construction du questionnaire sur Lime Survey 

• Collecte et analyse des données du pré-test 

• Organisation des rencontres d’équipes (ou de sous-groupes) et suivi du 
calendrier de la recherche 

• Soutien aux groupes partenaires dans le développement de la stratégie de 
diffusion du questionnaire et des résultats 

Les personnes intéressées à poser leur candidatures sont priées de le faire d’ici le 20 
janvier 2021, en envoyant leur CV, leur relevé de notes de même qu’une brève lettre 
d’intérêt à Johanne Saint-Charles (saint-charles.johanne@uqam.ca), avec copie à 
Mathieu Philibert (philibert.mathieu@uqam.ca) et Stéphanie Yates 
(yates.stephanie@uqam.ca).    
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