Concours # 20-26

POSTE OUVERT :

CHERCHEUSE OU CHERCHEUR
Centre de recherche et d’innovation en sécurité civile du Québec
2 postes réguliers, 35 heures / 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 et habituel du chercheur est de soutenir les clients et
partenaires du Centre dans leurs projets de recherche appliquée, évaluative ou de R-D et de développer des projets de
recherche en sécurité civile pour le Centre RISC. Dans le cadre de ses fonctions, la personne participe également à la
supervision d’étudiants pour les projets qui lui sont confiés.
QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES










Développer et mener les activités de recherche et développement des partenaires et du Centre.
Concevoir les protocoles de recherche.
Participer à la recherche de financement et rédiger les demandes de subvention.
Proposer et réaliser des projets de recherche portant sur des thématiques d’intérêt pour le Centre RISC et les milieux de
la sécurité civile en fonction de son champ d’expertise.
Participer à la coordination des efforts de recherche et R-D du Centre, à l’animation de l’équipe et à l’établissement de liens
avec les milieux professionnels en sécurité civile et intervention d’urgence.
Valoriser et diffuser les résultats de la recherche.
Participer à l’élaboration et/ou à la validation scientifique des formations développées par le Centre.
Accompagner et conseiller les étudiants, les stagiaires et les auxiliaires du Centre et faciliter leur intégration.
Peut être amené à réaliser des mandats de formation en sécurité civile pour le Centre.

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 .
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QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES (suite)





Participer à l’organisation du colloque annuel et l’école d’été du Centre.
Participer au suivi des indicateurs de performance dans ses secteurs d’activités.
Participer à la veille en sécurité civile du Centre.
Accomplir toute autre tâche connexe.

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES
 Détenir un doctorat (Ph. D.) dans une discipline pertinente. Une maîtrise (M.A. ou M. Sc.) avec une grande expérience en
recherche pourra être considérée.
 Connaître le domaine de la sécurité civile ou de l’intervention d’urgence.
 Connaître les logiciels utilisés en recherche (exemple Office, SPSS, N’Vivo, etc.).
 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire.
 Bonnes habilités d’analyse et de synthèse.
 Être en mesure de rédiger des textes à caractère scientifique, avoir publié des articles sur des sujets liés à son champ
d’activité et être capable de s’exprimer en public de façon synthétique.
 Grande capacité d’exécution, capacité à gérer des dossiers multiples.
 Autonomie, esprit de collaboration, sens critique.
 Anglais fonctionnel.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire compétitif : Entre 41 000 $ et 91 000 $
Horaire flexible.
Programme complet d’avantages sociaux et de régime de retraite.
DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca avant le
22 novembre à minuit. Les entrevues auront lieu au plus tard l’après-midi du 25 novembre. La candidature doit être
accompagnée des documents suivants :





Lettre de présentation démontrant la pertinence du champ d’expertise pour le développement du Centre RISC.
Curriculum vitae.
Copie du diplôme.
Un article scientifique ou un échantillon d'écriture, ne dépassant pas 20 pages.

Cathrine Couture, directrice
Service des ressources humaines
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 .

