OFFRE D’EMPLOI

Conseiller.ère en recherche
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un
organisme sans but lucratif indépendant ayant comme objectif de prévenir la
radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux dans une approche
communautaire et concertée avec les citoyens et les partenaires de tous les milieux.
Le Centre est actuellement à la recherche d’une personne de talent à l’affût des
recherches dans notre domaine pour occuper le poste de conseiller.ère en recherche.
Sous la responsabilité du directeur scientifique et stratégique, vous exercerez des
activités d’étude, d’analyse dans le cadre de projets ou de travaux de recherches reliés à
la radicalisation menant à la violence, la prévention et tout autre sujet connexe. De plus,
vous offrirez un appui scientifique aux contenus des programmes et outils des équipes du
CPRMV.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes des différents services
Produire des revues de littérature selon les sujets demandés
Participer à des collectes de données qualitatives et quantitatives dans le cadre de projets de
recherche
Contribuer à la rédaction de publications scientifiques et de vulgarisation
Donner un appui scientifique aux équipes du CPRMV (ex. : validation et développement des
contenus, théorisation des approches, transfert de connaissances)
Participer à des événements scientifiques ou des formations
Présenter des résultats de recherches lors de rencontres scientifiques
Participer à la rédaction de demandes de subventions
Établir le calendrier des projets avec son supérieur
Effectuer toute autre tâche connexe

Profil recherché
•
•
•
•

Diplôme universitaire de 2e cycle complété en sciences sociales, sciences humaines, ou tout
autre domaine jugé pertinent
Expérience concrète avec les méthodes de recherche qualitatives et quantitatives
Expérience de recherche pertinente dans le domaine de la radicalisation menant à la violence ;
un atout
Excellente maîtrise des langues française et anglaise écrites et parlées (bilinguisme) — la
connaissance d’autres langues constitue un atout

Qualités requises
•
•
•
•
•
•

Sens éthique et professionnalisme
Aptitudes marquées pour la rédaction scientifique
Excellentes habiletés de communication devant un groupe
Capacité à travailler sur plusieurs projets de front et de respecter les délais
Esprit d’équipe et de collaboration
Capacité à travailler de façon autonome

Salaire et conditions de travail
•
•
•
•
•

Rémunération selon la politique salariale en vigueur
Entrée en fonction à partir de mai 2021
Poste permanent à temps plein, à 35 heures par semaine
4 semaines de congés payés, 5 jours personnels et 5 jours de congés maladie, avantages
sociaux, régime d’assurance collective, régime d’épargne-retraite
Lieu de travail : Montréal (possibilité de télétravail)

POUR POSTULER
Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt à
rh@cprmv.org
Date limite pour postuler : 26 avril 2021
Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Merci de votre intérêt !

