
 
 

 Concours # 20-25 

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 : PROFESSIONNELLE OU PROFESSIONNEL DE RECHERCHE, CATÉGORIE III 

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

 2 à 3 jours par semaine 

 

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 reconnu par le gouvernement du Québec comme centre collégial de transfert de technologie (CCTT) et par le Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) comme Centre d’accès à la technologie (CAT). 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. En offrant des services techniques, de l’accompagnement en recherche et développement, de la formation et des 

activités de transfert de connaissances, le Centre RISC vise à devenir une référence dans le déploiement d’une culture 

d’innovation en sécurité civile au Québec et au Canada. Le Centre est rattaché au Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF), le 

seul établissement d’enseignement collégial québécois à offrir une gamme complète de programmes dans les différents volets 

de la sécurité civile. Il dispose d’infrastructures uniques : un site expérimental multidisciplinaire, un centre pédagogique de 

coordination des mesures d’urgence et un poste de commandement mobile. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité de la directrice du Centre RISC, le rôle principal du professionnel de recherche est de soutenir la direction 

et les chercheurs dans la réalisation de projets de recherche appliquée, évaluative ou de R-D.  

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Participer à l’élaboration de projets de recherche. 

 Organiser le recrutement des participants. 

 Collaborer à la collecte de données. 

 Coordonner l’analyse des données. 

 Rédiger des demandes de subvention. 

 Rédiger des rapports. 

 Peut être amené à participer à la supervision du personnel étudiant. 

 Soutenir la direction pour le suivi administratif de la recherche et des stages. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Détenir une maîtrise dans une discipline pertinente. 

 Avoir un minimum de 5 ans d’expérience en recherche. 

 Connaissance de l’analyse de données qualitatives. 

 Bonne capacité de rédaction. 

 Compétences pour le travail en équipe. 

 Bonne organisation du travail. 

 Intérêt pour la recherche appliquée. 

 Autonomie. 

 Une connaissance de la sécurité civile ou de l’intervention d’urgence sera considérée comme un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Horaire : Horaire de travail flexible de 2 à 3 jours par semaine, selon la disponibilité de la personne. 

Durée : 8 semaines avec possibilité de prolongation. 

Début : Dès que possible. 

Programme complet d’avantages sociaux et de régime de retraite. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

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

11 novembre 2020, minuit. 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

mailto:rh@cndf.qc.ca

