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Informations sur l'emploi

Titre d'emploi Auxiliaire recherche - 2è cycle

Date de début 25 octobre 2020

Date de fin 19 décembre 2020

Nombre d'heures 15

Lieu de travail Campus principal

Nombre de candidats recherchés 1

Date limite pour postuler 16 octobre 2020 à 16h30

Qualifications / Exigences

- Bonne maitrise de la langue française à l'écrit ;
- Bonne compréhension de l'anglais à l'écrit ;
- Esprit de synthèse ;
- Autonomie ;
- Sens critique et rigueur ;
- Admissibilité au guichet emploi pour la session d'automne 2020;
- Connaissance des enjeux environnementaux ;
- Expérience en milieu communautaire (atout) ;
- Maitrise de l'espagnol (atout).

Description de l'emploi

Répertorier les initiatives de transition écologique réalisées au Québec au sein des organismes communautaires.
- Aider dans la création des outils de collecte de données (enquête téléphonique et groupe de discussion) ;
- Participer à la collecte de données (entrevues téléphoniques) ;
- Contacter les partenaires et prises de rendez-vous ;
- Recenser les organismes partenaires potentiels ;
- Recension des écrits, lecture et rédiger des fiches de lecture ;

Poste renouvelable à l'hiver 2021.

RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE
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Description de l'emploi

Notre recherche vise à réfléchir sur les possibilités, les enjeux et les défis, que pose la transition écologique au regard
des initiatives éducatives et citoyennes qui prennent place dans des contextes non formels et formels. Dans cette
recherche, nous souhaitons d'abord mener une réflexion interdisciplinaire sur l'organisation de sociétés axées sur la
transition écologique, en tant que processus complexe de
changement construit autour de paradigme(s) socioculturel(s)) en émergence ; pour cela, notre recherche comprendra
deux volets interreliés : dans un 1er temps, nous réaliserons une synthèse bibliographique des travaux qui tentent de
cerner le nuage conceptuel de la transition écologique. Dans un 2e temps, nous effectuerons une recension des
initiatives citoyennes et éducatives qui se réclament de la transition écologique au Québec afin d'en dresser un
portrait.
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