
OFFRE D’EMPLOI 

ÉTUDIANT.E CHARGÉ.E DE COORDINATION -  Projet de plateforme « Réseaux en mouvement » 

Département de sociologie 
Université de Montréal 

et 
Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE 

ARIMA est un partenariat de recherche de l'Université de Montréal, financé par le CRSH et portant sur les 

réseaux d'intervention sociale. Il vise l'avancement des savoirs et l'amélioration des pratiques collaboratives 

dans le domaine des services et du développement sociaux. À cette fin, il réunit une trentaine de chercheur.e.s, 

de praticien.ne.s et de gestionnaires des secteurs public et communautaire, inspirés par la maxime « Quand la 

recherche et la pratique font connaissance ».   

Sous la supervision de la responsable scientifique, l’étudiant.e chargé.e de coordination aura comme 

responsabilité générale la coordination des travaux des comités et le respect des échéanciers du projet de 

plateforme d’apprentissage interactive et de veille en ligne « Réseaux en mouvement ». Financé par le CRSH, ce 

projet de mobilisation des connaissances prévoit la création d’une bibliothèque numérique et de quatre 

parcours d’apprentissage interactifs pour développer les compétences nécessaires au travail en réseau.  

PROFIL RECHERCHÉ 

 Étudiant.e 2e cycle (sociologie, travail social, éducation, communication) 

 Disponibilité 10h/semaine (sessions d’automne et d’hiver) et 20h/semaine (session d’été) 

 Expérience dans le développement d’outils en ligne (bibliothèques numériques, outils de veille, outils 

technopédagogiques) ou intérêt dans ces domaines 

 Expérience de travail dans une équipe de recherche et/ou en mobilisation des connaissances, un atout 

 Capacité de synthèse 

 Connaissance du milieu de la recherche sociale appliquée et des publics cibles diversifiés (groupes 

communautaires, professeurs, chercheurs, intervenants), un atout 

PRINCIPALES TÂCHES 

L’étudiant.e réalisera les tâches suivantes, avec la collaboration et le soutien de la spécialiste en mobilisation des 

connaissances du partenariat ARIMA : 

 Soutien technique auprès des comités de pilotage et opérationnel et coordination de ces comités,  

 Planification des tâches et respect du calendrier, en collaboration avec l’équipe, 

 Organisation des activités d’évaluation des différents outils (prétests). 

Rémunération : taux horaire 22,27 $, contrat selon les normes de la convention collective des étudiant.e.s 

salari.é.s de l’Université de Montréal, durée prévue d’un an 

Veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de motivation d’ici le 9 septembre 2019, 17h par courriel à :  



arima.partenariat.recherche@gmail.com  

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Maryse Rivard par courriel ou au 514-343-6111 poste 

4928. 

www.arimarecherche.ca 

www.centreinteractions.ca 
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