Offre d’emploi
Auxiliaire de recherche – 1er cycle

LA RECHERCHE
Le projet « Enquête sur les initiatives citoyennes et éducatives participant à la transition
écologique au Québec » fait suite à notre travail effectué au cours des 14 dernières années.
Ce travail consistait à élaborer une proposition théorique de l’éducation relative à
l’environnement des adultes et aussi à expérimenter des pratiques d’éducation relative à
l’environnement en contexte d’éducation populaire avec des adultes en situation de
précarité et faiblement scolarisés. Le but ayant été de développer des scénarios éducatifs
adaptés aux adultes ciblés ainsi qu’aux formateurs.trices intervenants auprès de ces adultes.
Avec ce nouveau projet de recherche, nous abordons l’environnement sous un autre angle,
à savoir celui de la transition écologique. Nous nous questionnons sur la signification de la
transition écologique et les propositions théoriques associées à celle-ci. Nous souhaitons
également mener une enquête téléphonique élargie à travers le Québec pour rejoindre les
initiatives citoyennes et éducatives de transition écologique afin de brosser un portrait de
ces transitions au Québec. 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.
TITRE DE L'EMPLOI
Auxiliaire de recherche pour l'équipe du Groupe de recherche en éducation et formation des
adultes : perspectives scolaires et écocitoyennes (RÉFORMA)
https://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Organiser et mener des entrevues téléphoniques ainsi que des groupes de discussion afin de
répertorier les initiatives de transition écologique réalisées au Québec au sein des organismes
communautaires.








Collaborer avec la coordinatrice dans la réalisation des tâches de gestion ;
Recenser des écrits, lecture et rédiger des fiches de lecture ;
Analyse de textes ;
Effectuer des entrevues téléphoniques auprès de différents groupes et personnes ;
Participer à l'organisation et la réalisation de groupes de discussion ;
Aide dans la rédaction du rapport final ;
Transcription de verbatims.

EXIGENCES








Bonne compréhension de l'anglais à l'écrit ;
Bonne capacité de rédaction en français et rapidité à l'ordinateur (transcription verbatim);
Esprit de synthèse ;
Bonne maitrise de la langue française à l'écrit ;
Autonomie et sérieux;
Sens critique et rigueur ;
Connaissance des enjeux environnementaux ;

ATOUTS





Expérience en milieu communautaire ;
Maitrise de l'espagnol;
Expérience en analyse de données (qualitatives (SPSS) et quantitatives (Nvivo)) ;
Expérience en collecte de données (entrevues, groupe de discussion).

CONDITIONS D’EMBAUCHE



Être étudiant.e. inscrit.e. à temps plein à la session d’hiver 2022 à l’Université de
Sherbrooke
Être admissible au guichet emploi pour la session d'hiver 2022

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/emplois-etudiants/inscription-au-guichet-emploi/




Temps partiel - 15 heures/semaine
Taux horaire de 17,88 $/h (selon convention collective SAREUS)
Entrée en poste : 10 janvier 2022

Poste renouvelable à l’été 2022.

LIEU DE TRAVAIL
Le travail peut s'effectuer à distance mais une présence régulière est demandée.

DOCUMENTS À JOINDRE au plus tard le 10 décembre 2021 à 16h00



CV et lettre de motivation (avec numéro de l'offre de l'emploi)
Certificat d'admissibilité du guichet emploi

Personne à contacter : Justine Daniel, coordinatrice, à
justine.daniel@usherbrooke.ca

