NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : A22-11-29
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 340 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

L’étudiant aura pour tâche d’assister et de soutenir la titulaire de la Chaire La Capitale en
leadership dans le secteur public, Natalie Rinfret, ainsi que sa professionnelle à la rédaction
dans différents mandats de recherche, dont la rédaction de manuscrits en vue de les
soumettre à des revues scientifiques, la rédaction de rapports et la contribution à différents
projets de recherche.

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

• Finaliser la rédaction de plusieurs manuscrits portant sur différents thèmes de recherche
autour du leadership et du développement des gestionnaires.
• Participer à la rédaction de rapports à soumettre au Secrétariat du Conseil du trésor.
• Revoir, au besoin, certaines analyses statistiques.
• Réaliser au besoin d’autres tâches en lien avec les projets de recherche en cours à la
Chaire.

EXIGENCES

• Être étudiant admis et inscrit à la maitrise, au doctorat ou à un stage postdoctoral à
l’ENAP ou dans une autre université québécoise;
• Avoir une bonne connaissance des théories en leadership;
• Démontrer d’excellentes capacités rédactionnelles;
• Maitriser la lecture et l’analyse de textes en anglais;
• Être compétent en recherche qualitative et quantitative;
• Connaitre le logiciel SPSS ou tout autre logiciel de statistiques avancées.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

• Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction;
• Autonomie;
• Rigueur;
• Proactivité.

DURÉE DU CONTRAT

• 20 heures par semaine durant 17 semaines;
• Possibilité de prolongation au printemps et à l’été 2022.

TRAITEMENT

Catégorie
Niveau

Catégorie 1

Catégorie 2
Niveau 1

Catégorie 2
Niveau 2

Catégorie 3
Niveau 1

Catégorie 3
Niveau 2

(étudiant au 1er
cycle)

(étudiant au 2e
cycle, moins de
24 crédits
complétés)

(étudiant au 2e
cycle, 24 crédits
et plus
complétés)

(étudiant au 3e
cycle, avant la
réussite de
l’examen
synthèse)

(étudiant au 3e
cycle, examen
synthèse réussi)

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

15,51 $/heure

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION

• Le 10 janvier 2022

Document requis

• CV et lettre de motivation

20,97 $/heure

22,24 $/heure

25,41 $/heure

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un curriculum
vitae et d’une lettre de motivation, avant le 26 novembre 2021 à 17 h :
Natalie Rinfret, titulaire de la Chaire La Capitale
Par courriel : natalie.rinfret@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.

