NO DE L’OFFRE D’EMPLOI : A22-11-31
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
CONTRAT DE : 200 HEURES

PROJET DE RECHERCHE

• Après une crise, la phase de rétablissement consiste, à la fois, à rétablir le
fonctionnement normal de la société, à réduire les vulnérabilités face à de futurs
évènements et à tirer des apprentissages durables. L’objectif du projet de recherche
consiste à mieux comprendre comment les administrations municipales agissent en
période de rétablissement et peuvent tirer des apprentissages pour le
fonctionnement régulier de leur organisation. Pour ce faire, ce projet de recherche
compare le processus de rétablissement réalisé sur le territoire de la Ville de Québec
face à deux crises : l’attentat contre la mosquée de Québec et la pandémie de
COVID-19.
• Pour la réalisation de ce projet de recherche, l’assistant sera intégré au sein de
l’équipe du Cité-ID Living Lab sur la gouvernance de la résilience urbaine.

SOMMAIRE DES
PRINCIPALES TÂCHES À
RÉALISER

• Réaliser une revue des écrits scientifiques et des documents gouvernementaux (ex.
rapports) sur le rétablissement post-crise, la gouvernance en réseau et l’apprentissage
organisationnelle.
• Réaliser une vingtaine d’entrevues avec des professionnels et des gestionaires sur le
rétablissement à la suite de ces deux crises, puis les retranscrire;
• Participer à l’analyse qualitative des entrevues avec le logiciel NVivo
• Participer à la réalisation d’un questionnaire quantitatif et l’analyse des données,
notamment une analyse de réseau
• Participer à la rédaction d’un rapport sur les résultats de recherche

EXIGENCES

Être étudiant admis et inscrit à un programme d’études universitaires à l’ENAP ou dans une
autre université;
• Être étudiant inscrit à un programme de deuxième ou troisième cycle;
• Avoir une expérience en méthodologie de recherche et en analyse qualitative.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES

• Grande capacité d’analyse
• Capacité rédactionnelle et de synthèse;
• Fiabilité et autonomie pour l’organisation du travail;
• Capacité à gérer ses priorités;
• Rigueur et minutie;
• Expérience en analyse de données qualitatives et quantitatives et connaissance des

logiciels comme SPSS et Nvivo (un atout);
• Expérience dans la réalisation d’entrevues semi-dirigées (un atout)
• Expérience dans la réalisation d’analyse de réseau (un atout).

DURÉE DU CONTRAT

TRAITEMENT

Du 13 décembre 2021 au 30 avril 2022

Catégorie
Niveau

Catégorie 1

Catégorie 2

(étudiant au 1er cycle)

(étudiant au 2e cycle)

Catégorie 3
Niveau 1

Catégorie 3
Niveau 2

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

13 décembre 2021
• CV
• Lettre de présentation

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de transmettre leur candidature accompagnée des documents
requis mentionnés ci-haut, avant le 7 décembre 2021 à 17 h :
Julie-Maude Normandin et Johanne Préval
Par courriel : julie-maude.normandin@enap.ca et johanne.préval@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.

