Contrat (35h) d’agente de recherche – analyse de verbatim et préparation des outils de collecte de données
(statut d’étudiante)
Dans le cadre d’un projet par et pour les femmes noires, la chercheuse principale Agnès Berthelot-Raffard et
Relais-femmes (Alexandra Pierre) sont à la recherche d’une contractuelle.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Les principales tâches sont les suivantes :
•
•
•
•

Effectuer, en collaboration avec les chercheuses, une analyse qualitative de deux focus group,
possiblement à l’aide d'outils informatisés (par exemple InVivo)
Préparer la collecte de données par entrevues individuelles
Organiser la logistique en vue d’une quinzaine d’entrevues individuelles (calendrier, appels
téléphoniques, préparation des documents destinés aux participantes, etc.)
Participer aux rencontres de coordination avec les chercheuses et, éventuellement, aux entrevues

Profil recherché :
•

•
•
•
•
•
•

Être étudiante à la maîtrise ou au doctorat dans les champs d’études suivants : santé communautaire,
santé publique, santé globale sociologie, études féministes, science politique, anthropologie ou dans
toutes autres disciplines connexes
Formation à l’éthique de la recherche (EPCT2) complétée ou en voie de l’être
Expériences pertinentes en recherche
Connaissance de la recherche, des enjeux féministes, particulièrement des femmes à la croisée des
oppressions
Connaissance des enjeux liés à la santé reproductive et sexuelle un atout
Bonnes capacités rédactionnelles et logistiques
Capacité à gérer les priorités, à organiser son travail et à respecter les échéanciers

Conditions de travail :
•
•
•
•

Contrat de 35h au total
De janvier à avril 2022
Télétravail, avec quelques rencontres en présentiel si les conditions le permettent
Entre 22$/h et 25$/h, selon le cycle d’études

Souscrivant aux principes d’égalité en emploi, les personnes autochtones, de minorités visibles et/ou en
situation de handicap sont invitées à soumettre leur candidature et à l’indiquer dans leur lettre de
présentation. Compte tenu des objectifs et de la nature du projet, à compétences égales, la priorité sera
donnée aux femmes noires et afrodescendantes.
Pour présenter votre candidature (CV + brève lettre de présentation de ½ page) :
apierre@relais-femmes.qc.ca.
Date limite pour postuler : 10 janvier 2022, à midi.

