
   

 

 

 
NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : RÉSERVÉ AU SRH 

 
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE 
 

CONTRAT DE : 120H 
 
 

 
 

PROJET DE RECHERCHE 

 

La Chaire de recherche du Canada sur l’Évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes 
et des populations vulnérables (CREVAJ) vise l’acquisition de connaissances nouvelles sur les 
méthodologies d’évaluation de l’action publique ainsi que l’amélioration des connaissances 
autour de la mise en œuvre de l’action publique et de ses effets. Les travaux réalisés dans le 
cadre de la Chaire permettront de mieux orienter les interventions et les mécanismes de 
soutien auprès des personnes vulnérables, notamment dans le secteur de la jeunesse. 

SOMMAIRE DES 
PRINCIPALES TÂCHES À 
RÉALISER 

 

Sous la responsabilité du titulaire de la Chaire, la personne accomplit diverses tâches 
administratives, logistiques et de secrétariat, dont l’élaboration et le suivi des contrats et des 
ententes, et le suivi administratif des activités de la CREVAJ. 

 

EXIGENCES 

 

 Être étudiant CEGEP ou BAC; 

 Poste basé à Montréal; 

 Intérêt pour l’engagement social auprès des personnes vulnérables un atout; 

 Participe à la planification des activités de la Chaire; 

 Apporte un soutient technique aux chercheurs, professionnels et assitants de recherche; 

 Assure la mise à jour des inventaires et équipements de la chaire; 

 Assure le suivi avec les services informatiques de l’ENAP; 

 Assiste la personne responsable dans la préparation et le suivi des budgets; 

 Prépare et rédige des rapports, approuve des formulaires administratifs tels que : 
demandes de facturation, de paiement et commandes de matériel; 

 Assure la gestion et la mise à jour de la base de données bibliographiques et met à jour le 
CV du titulaire de la chaire; 

 Assure le suivi administratif des contrats et des ententes de la Chaire. 

COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 

 Bonne capacité relationnelle 

 Rigueur et capacité d’organisation 

 Capacité à travailler en équipe 

 Disponibilité 

DURÉE DU CONTRAT 

 

 120h du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 renouvelable. 

 

TRAITEMENT 

 

Catégorie 
Niveau 

Catégorie 1 
 

(étudiant au 1er 
cycle et CEGEP) 

Catégorie 2 
Niveau 1 

(étudiant au 2e 

cycle, moins de 
24 crédits 
complétés) 

Catégorie 2 
Niveau 2 

(étudiant au 2e 

cycle, 24 crédits 
et plus 
complétés) 

Catégorie 3 
Niveau 1 

(étudiant au 3e 

cycle, avant la 
réussite de 
l’examen 
synthèse) 

Catégorie 3 
Niveau 2 

(étudiant au 3e 

cycle, examen 
synthèse réussi) 

Salaire  

(incluant les 
fériés (3,6%) et 
les vacances (4%) 

15,22 $/heure 20,58 $/heure 21,82 $/heure 24,94 $/heure 

DATE D’ENTRÉE EN 
FONCTION 

 Dès que possible 



 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum 
vitae, avant le 25 octobre 2019 à 17 h : 

David Payan coordonnateur de la CREVAJ 
Par courriel : david.payan@enap.ca 
 

L’ENAP SOUSCRIT À UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ (groupes visés : femmes, minorités visibles, minorités 
ethniques, autochtones, personnes handicapées). 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

 
 


