
 
 

ICÉA - Poste d’agent de recherche et de développement temporaire 
surnuméraire  

 
Durée du poste : 12 mois (juin 2020 à mai 2021) 
Emplacement de l’entreprise : Montréal 
Date de la fin de la période de mise en candidature : vendredi 12 juin 
2020, 17 : 00 (Heure normale de l’Est) 
 
La personne agente de recherche et de développement en éducation des 
adultes participe à la vie associative et démocratique de l’organisme, dans le 
cadre des orientations et des décisions des instances démocratiques. Elle est 
sous l’autorité de la direction générale et la supervision de la chercheuse en 
éducation des adultes. En collaboration avec l’équipe de travail, elle a 
comme principales responsabilités de : 
 

 Contribuer à la veille et l’actualisation des orientations stratégiques de 
l’ICÉA ; 

 Rédiger des textes d’analyse en lien avec les politiques en éducation 
des adultes et documenter aux fins de conférences, d’activités 
publiques, d’intervention politique ou de publications divers sujets 
reliés à l’éducation des adultes; 

 Contribuer à la réalisation des activités de réflexion diverses qui 
contribuent à l’avancement des différents objets de travail de l’ICÉA ; 

 Concevoir des outils stratégiques ; 

 Animer des comités de travail interne ou externe dont les travaux sont 
liés à diverses problématiques reliées à l’éducation des adultes ; 

 Assurer les représentations de l’Institut auprès de diverses instances 
ou comités interne ou externe ; 

 Réaliser toute autre tâche à la demande de la direction en relation 
avec son expertise ; 

 Développer des partenariats, mobiliser et organiser des activités 
d’animation et de promotion et participer au développement de 
projet. 
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Ce poste étant syndiqué, la rémunération et les avantages sociaux qui s’y 
rattachent relèvent de la convention collective. L’échelle salariale se situe 
entre 45 564 $ (taux horaire : 25, 05 $) et 55 032 $ (taux horaire : 30, 24 $) 
par année. 
 
Veuillez faire parvenir vos curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :  
dbaril@icea.qc.ca en indiquant dans l’objet : Candidature au poste d’agent 
de recherche et de développement.  
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