Viens vivre le CIRADD !
Offre d’emploi
Professionnelle, professionnel de recherche au CIRADD
- Profil développement durable
Le CIRADD, centre de recherche appliquée en développement durable des territoires, est en mode
recrutement d’une professionnelle ou d’un professionnel de recherche afin de soutenir l’équipe dans la
réalisation de nombreux mandats en cours et à venir.
En joignant l’équipe du Centre, on entre dans un milieu de vie stimulant et dynamique qui développe et
maintient des expertises de pointe afin d’accompagner les entreprises, les organisations et les communautés
dans leurs projets d’innovation. Connecté à de nombreux réseaux au Québec et dans le monde, le CIRADD
mise sur des approches participatives et inclusives favorisant l’appropriation des innovations dans tous ses
services : recherche appliquée en développement durable des territoires, analyse de données et diagnostic,
soutien et accompagnement, développement et animation d’ateliers.
Au sein de l’équipe, la personne recherchée appuie les chargées et les chargés de recherche ; reçoit et analyse
les besoins des clientes et des clients ; élabore des devis et projets ; met en œuvre des protocoles et projets ;
effectue ou supervise la saisie, le traitement et l’analyse des données ; participe à la rédaction, la présentation,
la diffusion et le transfert des résultats de recherche ; anime des groupes ; effectue des veilles stratégiques et
technologiques ; supervise des étudiantes-assistantes et des étudiants-assistants de recherche ET participe au
bonheur collectif !
Nous recherchons une personne dynamique qui saura contribuer au développement de l’expertise du Centre
et à celui des communautés, entre autres, dans les secteurs tels que l’adaptation aux changements sociaux ou
climatiques, le développement durable, l’économie circulaire, la gestion des gaz à effet de serre, les ressources
naturelles et le récréotourisme. Le ou la professionnelle de recherche aura comme mandat de soutenir
l’équipe et de réaliser des projets par l’intégration de pratiques, d’outils ou de techniques en développement
durable, entre autres par la conception et la réalisation d’analyse de développement durable, d’analyse
multicritère, d’inventaire de gaz à effet de serre, de démarche et d’animation participative.

Qualifications requises et exigences
• Un diplôme de 1er cycle universitaire dans une discipline pertinente (éco-conseil, développement durable
ou autre) ;
• Connaissance des méthodologies et des protocoles en sciences humaines et sociales ;
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• Trois années d’expérience en recherche dans un domaine pertinent (des compétences en animation
participative, en innovation ouverte et en développement rural seraient un atout) ;
• D’excellentes capacités relationnelles et de mobilisation des personnes ;
• D'excellentes habiletés de communication et de rédaction et une excellente maîtrise du français ;
• Une bonne connaissance de l’anglais (lu, écrit et parlé), la connaissance de l’espagnol parlé serait un atout ;
• La maîtrise de la suite Office, des logiciels d’analyse et de gestion de données ainsi que des logiciels d’analyse
statistique.

Rémunération et avantages
Poste à temps plein avec possibilité d’ajustement débutant le 2 juillet 2019 pour une durée de 12 mois,
renouvelable. Le salaire varie entre 35 200 et 52 725 $ annuellement, selon les politiques en vigueur.
L’horaire de travail est flexible avec la possibilité de télétravail et les facilités pour concilier le travail et la vie
personnelle. Le perfectionnement et la formation continue sont reconnus comme essentiels à
l'épanouissement des membres de l’équipe. Plusieurs activités sociales et modalités sont offertes afin de
favoriser la santé et le bien-être au travail.

Pour déposer votre candidature
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier complet avant le 9 juin 2019 (toute
candidature sera traitée confidentiellement). Le dossier devra inclure :
• une lettre de motivation à se joindre à l’équipe du CIRADD de maximum 2 pages, qui inclut la vision de
la candidate ou du candidat en regard des défis du développement durable des communautés rurales ;
• le curriculum vitae incluant les coordonnées de trois références ;
• une copie des diplômes ;
• un texte, un article scientifique ou un rapport de recherche dont la candidate ou le candidat est le
principal auteur.

Tous ces documents doivent être dans un seul document PDF. Pour faire parvenir votre dossier ou pour toute
question, veuillez communiquer avec David Bourdages, directeur général, par courriel à :
dbourdages@cegepgim.ca. Les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue au cours de
la semaine du 17 juin 2019.
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