
 

 
 

Concours # 20-22 

 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. 

 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT : AUXILIAIRE DE RECHERCHE (2e cycle) 

Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile du Québec 

 Contrat de 250 heures 

 

 

LE CENTRE RISC 

Le Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile du Québec (Centre RISC) est un centre de recherche appliquée et de 

transfert rattaché au Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF). Sa mission est de soutenir l’innovation et l’amélioration des 

pratiques dans les secteurs de la sécurité civile et de l’intervention d’urgence. 

 

NATURE DU PROJET 

Le Centre RISC, en partenariat avec le laboratoire Co-DOT de l’Université Laval, mène actuellement un projet de recherche 

intitulé « Analyse du travail des premiers répondants en gestion de crise pandémique : Maximiser la performance et la 

Résilience ». Ce projet vise à modéliser le travail des premiers répondants en contexte de pandémie de façon à identifier les 

risques et les bonnes pratiques ainsi que l’efficacité des outils de formation en place et leur pérennité. À la suite des analyses 

et selon les besoins, des outils et des formations permettant de partager les meilleures pratiques à long terme pourront être 

développés.  

 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre RISC, l’auxiliaire de recherche aura à soutenir l’équipe de recherche dans les 

diverses étapes du projet. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Participer au recrutement des participants. 

 Participer à la collecte et à l’analyse de données. 

 Réaliser des entrevues et animer des groupes de discussions. 

 Collaborer à la rédaction des rapports. 

 Collaborer au développement de formations. 

 Accomplir toute tâche connexe au besoin. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Étudier au 2e cycle dans un domaine pertinent des sciences sociales notamment en criminologie, anthropologie, sociologie, 

psychologie, etc. 

 Connaissance de l’analyse de données qualitatives. 

 Bonne organisation du travail. 

 Intérêt pour la recherche appliquée. 

 Autonomie. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Période d’engagement : Novembre 2020 à juin 2021. 

Durée du contrat : Maximum 250 heures. 

Horaire de travail : Environ 10 heures par semaine avec horaire flexible permettant de s’adapter aux périodes 

d’enseignement et autres exigences universitaires. 

Taux horaire : 16,24 $ 

 

La supervision des travaux sera principalement réalisée à distance. 

 

Des bureaux sont disponibles dans les locaux du Centre RISC, de même qu’un soutien matériel en fonction des besoins. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les étudiants intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca avant le 

30 octobre 2020, 16 h. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

mailto:rh@cndf.qc.ca

