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Faire carrière
dans un milieu
d’exception
L’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) est une
université
francophone
humaine,
créative et audacieuse démontrant
depuis près de 40 ans un incroyable
dynamisme en enseignement, en
recherche et en création. En forte
croissance, l’UQAT représente un milieu
de travail de choix conjuguant
accessibilité, inclusion et excellence.

Milieu humain, dynamique
et travail collaboratif
Vie active et développement
professionnel
Possibilité d’aménagement
d’horaire et télétravail
Congés payés généreux et
flexibles
Assurances collectives et
régime de retraite

Unique en son genre au Québec, l’École d’études autochtones (ÉÉA) de l’UQAT est
multidisciplinaire et interculturelle. Créée en 2016, elle s’est rapidement imposée
comme centre névralgique de formation et de recherche en études autochtones. La
proximité, le soutien personnalisé et la disponibilité du corps professoral permettent
un enseignement de qualité dans une ambiance agréable. La recherche est en plein
essor à l'École d'études autochtones, tant par la diversité de ses objets que par la
pluralité de ses approches.
L’ÉÉA s’est jointe aux efforts du Pôle régional en enseignement supérieur dans le
secteur minier en Abitibi-Témiscamingue afin de contribuer au développement d’une
offre de formation intégrée, considérant les enjeux et les réalités des étudiantes et
des étudiants autochtones, à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée permettant
de combler les besoins de main-d’œuvre dans le domaine minier, et à la consolidation
des infrastructures de recherche et innovation en développement en AbitibiTémiscamingue. L’ÉÉA est à la recherche d’une personne auxiliaire de recherche afin
de contribuer aux travaux visant à favoriser l’accessibilité de l’enseignement
supérieur aux Autochtones et déployer des pratiques et des mesures adaptées aux
besoins de la communauté étudiante afin de la soutenir dans sa diversité.

Votre rôle

Apporter assistance dans la conduite de projets de recherche des professeurs, professeures,
étudiants et étudiantes. Effectuer les études et recherches découlant de l’orientation
donnée au programme de recherche par les chercheurs et chercheuses; recueillir et
compiler l’information, en effectuant l’analyse et l’interprétation en vue de la publication des
résultats.

Vos responsabilités

La personne recherchée devra entre autres travailler à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUIVEZ-NOUS

uqat.ca/faire-carriere /
facebook.com/RecrutementUQAT

Soutenir les chercheurs et les chercheuses dans leurs projets de recherche,
notamment dans la phase de démarrage et lors de la recherche de subventions;
Organiser et participer à des rencontres de travail avec des chercheurs, des
chercheuses, des partenaires de recherche, des étudiants et des étudiantes;
Réaliser des recherches documentaires et des recensions des écrits;
Rédiger des devis de recherche;
Créer des instruments de recherche permettant la collecte, la compilation ou
l’analyse des données et procéder à leur utilisation;
Organiser, coordonner, superviser et réaliser des collectes de données
qualitatives et quantitatives;
Travailler à l’analyse, la mise en forme et l’interprétation de données qualitatives
et quantitatives;
Rédiger des rapports de recherche;
Assurer le respect des règles de santé et de sécurité;
Contribuer à la mise à jour de bases de données bibliographiques et autres;
Superviser du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le
travail, en vérifier l’exécution.
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Plus spécifiquement, en collaboration avec l’équipe du Pôle régional en enseignement
supérieur dans le secteur minier en Abitibi-Témiscamingue, la personne recherchée aura à:
•
•

Milieu inclusif
L’UQAT valorise l’équité, la diversité et
l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle
d’agent de changement, veille à garantir
un milieu de vie inclusif pour tous et
toutes. Ainsi, l’UQAT encourage les
Autochtones, les femmes, les membres
d’une minorité visible ou ethnique ainsi
que les personnes en situation de
handicap à présenter leur candidature, et
ce, conformément au programme d’accès
à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.

•

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

3 campus, 4 centres et un
point de service
Plus de 800 membres
du personnel
Plus de 6 600 étudiants
et étudiantes
Plus de 150 programmes
d’études de 1er, 2e et 3e cycle
Plus de 21 000 diplômés

POUR POSTULER

Toute candidature sera traitée de
manière confidentielle.
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur lettre de motivation
accompagnée de leur curriculum vitae
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur
une base volontaire, du Formulaire
d’accès à l’égalité en emploi, en
spécifiant le numéro du concours,
avant 16 h, le 25 novembre 2022 à :
Madeleine Lamoureux, CRHA
Conseillère en gestion des
ressources humaines
Courriel : ress.humaines@uqat.ca

Identifier des programmes professionnels, collégiaux et universitaires susceptibles
d’intéresser les personnes autochtones;
Identifier des besoins de décolonisation des programmes relatifs au secteur minier,
par la mise en œuvre d’une approche de consultation permettant d’identifier les
besoins en formation culturellement pertinente;
Collaborer aux initiatives existantes visant l’initiation et la découverte du secteur
minier pour les populations autochtones.

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation
approprié. Détenir une maîtrise en recherche est un atout;
Avoir une à trois années d’expérience pertinente à la fonction est un atout;
Posséder de l’expérience en contexte autochtone;
Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d’initiative;
Avoir une bonne capacité de rédaction et capacité de travailler en équipe;
Détenir un permis de conduire valide;
Maîtriser le français et l’anglais à l’oral et à l’écrit.
Statut

•

Contractuel 12 mois,
avec possibilité de
renouvellement
35 h / semaine

Traitement

Lieu de travail

Entrée en fonction

Entre 49 554 $ et
91 241 $ annuellement
selon l’expérience

Rouyn-Noranda
ou
Val-d’Or

Au plus tard en
janvier 2023

