
 

 

 
 
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT (E) DE RECHERCHE 

 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

Le projet de recherche « Interface entre les programmes de financement et 
l’action locale concertée en petite enfance » s’inscrit dans l’axe de recherche 
du Partenariat de recherche sur l’intersectorialité à Montréal (PRIM).  

Sous la direction d’Angèle Bilodeau, chercheure principale, ce projet veut 
mettre sous étude la situation suivante concernant l’action intersectorielle (AI) 
pour la promotion de la santé et le développement des communautés : diverses 
initiatives de coordination de l’action et d’innovation sont courantes au palier 
des communautés locales, alors qu’elles font face à des programmes de 
financement de l’AI qui demeurent fragmentés et sectorisés aux paliers 
supérieurs. Cette situation est observée tant dans les écrits scientifiques 
internationaux que dans la pratique montréalaise. L’objectif est, d'une part, 
d’identifier les raisons administratives et politiques qui peuvent expliquer cette 
situation et dégager des pistes de réflexion et, d'autre part, de documenter les 
pratiques en cours par le biais d’un cas local. Notre étude portera sur le champ 
de la petite enfance, où se sont multipliés les programmes de financement de 
l’AI au cours des dernières années. Elle portera sur les paliers national, régional et 
local, où le cas étudié sera le territoire de St-Laurent à Montréal. 

 

PROFIL 

La personne recherchée détient un diplôme de maîtrise dans une discipline des 
sciences humaines ou sociales pertinentes ou dans le domaine de la santé 
publique. Elle a une expérience de recherche sur le terrain en milieu 
communautaire. Une bonne connaissance du réseau de la petite enfance est 
un atout.  

La nature du travail à réaliser exige une excellente maîtrise du français oral et 
écrit, une grande autonomie, un esprit de synthèse et la capacité de travailler 
en équipe.    

La connaissance de logiciels de traitement des données en usage (ex. : NVivo) 
est un atout. (suite page suivante)  



NATURE DU TRAVAIL 

Le travail consistera à réaliser cette étude de cas. Plus précisément, les tâches 
reliées à ce poste sont les suivantes :  

− s’approprier les cadres théorique et méthodologique de la recherche; 

− élaborer les outils requis : outil d’observation des structures locales, 
schémas d’entrevues et système de codification; 

− faire de l'observation directe de comités : un comité sectoriel local et 
autres structures, si pertinent; 

− réaliser des entrevues auprès d'acteurs locaux et régionaux et une 
collecte de données documentaires; 

− analyser les données par le biais d'une réduction des données et d'une 
codification; 

− rédiger des rapports d’analyse (cas local et régional); 

− discuter des résultats avec les partenaires/collaborateurs et effectuer des 
retours au terrain; 

− le cas échéant, participer à la diffusion des résultats, production d’articles 
scientifiques et d’événements de transfert avec l’équipe de recherche. 

 
 

SALAIRE ET CONDITIONS – Il s’agit d’un contrat d’une durée d’un an, à 
quatre jours/semaine, avec possibilité de prolongation. L’échelle salariale des 
agents de recherche et de planification sociosanitaire du réseau de la santé et 
des services sociaux s’applique (salaire annuel entre 39 803$ et 75 475$).  

 

Employeur :  CHUM 

Lieu de travail : Direction de santé publique de Montréal 
(1301, rue Sherbrooke Est, Montréal) 

Date de début envisagée :  14 juillet 2014 (à discuter avec la personne choisie) 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature 
(lettre de présentation et CV) par voie électronique avec la mention  
Poste AI – CLR – 20160627 en objet, AVANT LE 27 JUIN 2014 À 17H, à l’attention de :  

 

Isabelle Thérien 
info@centrelearoback.ca 

Toutes les informations dans les CV seront traitées de façon confidentielle. Aucun accusé de 
réception ne sera envoyé. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


