
 

Faire carrière 
dans un milieu 
d’exception 
L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (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. 
 

 

 

 

 

 

 
 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 12 h 00, le 
17 avril 2023 à : 
 
Yolande Paré, CRHA 
Conseillère en gestion des ressources 
humaines 
Courriel : ress.humaines@uqat.ca 
 
SUIVEZ-NOUS 
uqat.ca/faire-carriere  / 
facebook.com/RecrutementUQAT 

AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE 
CONCOURS 2023-15 Date : 27/03/2023 
 
La Chaire Desjardins en développement des petites collectivités est la première chaire à avoir 
vu le jour à l'UQAT (http://www.uqat.ca/recherche/chaire-desjardins). Elle a pour objectif de 
développer la connaissance des problématiques propres aux petites collectivités et d’enrichir 
l’expertise sur les stratégies de revitalisation. Sa programmation s’articule selon trois champs 
d’activité intimement liés − la recherche, l’accompagnement et la formation − et selon six 
axes : (1) Population et conditions de vie; (2) Services de proximité; (3) Ressources naturelles; 
(4) Collectivités autochtones; (5) Coopératisme et économie sociale; et (6) Modèles de 
développement. 
 
La Chaire Desjardins en développement des petites collectivités est à la recherche d’une 
agente ou d’un agent de recherche afin de contribuer à la logistique, aux projets de recherche 
et à la mobilisation des connaissances.  
 

 Votre rôle 
Apporter assistance au titulaire de la Chaire dans la gestion courante de la Chaire et dans la 
conduite de projets de recherche et d'accompagnement. 
 
Vos responsabilités 

• Soutenir le titulaire de la Chaire dans certains projets de recherche et 
d'accompagnement, notamment dans la phase de démarrage et lors de la 
recherche de subventions; 

• Organiser et participer à des rencontres de travail avec des chercheuses, des 
chercheurs, des partenaires de recherche, des personnes étudiantes; 

• Organiser et participer aux rencontres du comité de gestion de la Chaire; 
• Rédiger le rapport annuel de la Chaire; 
• Assurer le suivi budgétaire de la Chaire; 
• 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; 
• Participer à la rédaction de rapports de recherche et au développement d'autres 

outils et activités de diffusion et de mobilisation de connaissances; 
• Assurer le respect des règles de santé et de sécurité; 
• Contribuer à la mise à jour du site web et des bases de données bibliographiques 

et autres; 
• Coordonner l'organisation du colloque annuel de la Chaire. 

 
Profil recherché 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation 
approprié. Une maîtrise en recherche sera considérée comme un atout important; 

• Aisance avec la collecte et l’analyse de données qualitatives et quantitatives;  
• Bonne capacité de rédaction; 
• Rigueur, autonomie, initiative et intérêt pour le travail d’équipe; 
• Permis de conduire valide; 
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 

Statut Traitement Lieu de travail Entrée en fonction 

• Contractuel 12 mois 
renouvelable 

• 35 h / semaine 

Entre 50 398 $ et 
95 547 $ annuellement 

selon l’expérience 

Rouyn-Noranda ou 
Val-d’Or Mai 2023 

 
  Particularité  

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.  

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 
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