NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : A21-11-30
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 55 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

Sous la responsabilité de sa directrice exécutive, l’étudiant.e collaborera à la réalisation d’un
projet audivisuel mené au sein de KHEOPS - Consortium international de recherche sur la
gouvernance des grands projets d’infrastructure. Plus précisément, l’étudiant collaborera à la
conception, à la réalisation et à la diffusion de 3 capsules vidéos qui souligneront les 5 ans
d’existence du consortium.
• Assiste la personne responsable des communications dans la planification et la conception
de 3 capsules vidéos;
• Collabore à l’élaboration et à la rédaction de scénarios de qualité;
• Assure la coordination des activités logistiques requises;
• Réalise des recherches iconographiques;
• Sollicite et recueille les autorisations nécessaires;
• Collabore à la diffusion des vidéos.

EXIGENCES

Être étudiant admis et inscrit à un programme d’études universitaires pertinent;
• Être étudiant au 2ème ou 3ème cycle, un atout;
• Posséder une expérience en production audiovisuelle et création de vidéos.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

• Maitrise les techniques d’écriture de scénario;
• Créativité;
• Sens aigu de la collaboration;
• Excellent sens de l’organisation;
• Excellentes habiletés relationnelles et aptitudes communicationnelles;
• Fiabilité et autonomie.

DURÉE DU CONTRAT
TRAITEMENT

• 55 heures sur 10 semaines, avec possibilité de renouvellement.
Catégorie
Niveau

Catégorie 1

Catégorie 2

(étudiant au 1er cycle)

(étudiant au 2e cycle) (étudiant au 3e cycle, (étudiant au 3e cycle,
avant la réussite de
examen synthèse
l’examen synthèse)
réussi)

Catégorie 3
Niveau 1

Catégorie 3
Niveau 2

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

DATE D’ENTRÉE EN
FONCTION
Documents requis

15,51 $/heure

20,97 $/heure

22,24 $/heure

25,41 $/heure

• Dès que possible
• CV;
• Lettre de présentation;
• Portfolio.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de transmettre leur candidature accompagnée des documents
requis mentionnés ci-haut, avant le 30 novembre 2021 à 17 h :
Alexandra Prohet
Par courriel : alexandra.prohet@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.

