
 

  

 
 

 

Contrat pour Agente de recherche* 
 
Le comité de Transport famille, porté par l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil, réunit des acteurs importants de la 
communauté : la Corporation de développement communautaire (CDC) Longueuil, le CSSS Pierre-Boucher, 
l’Envol : Programme d’aide aux jeunes mères et le Réseau de transport de Longueuil (RTL). 
 

Le transport et son accessibilité font partie des enjeux importants pour les familles de Longueuil. Ainsi, afin de 
mieux comprendre la réalité et les besoins de ces familles, tout en documentant la situation au niveau de 
transport famille ailleurs dans le monde, le comité Transport famille souhaite proposer des pistes de solutions 
pour faciliter l’accès et l’utilisation du cocktail transport. Ultimement, nous souhaitons aider les familles à briser 
leur isolement.  
 
* N.B. L’emploi du féminin inclut le masculin. 

 
Dans le cadre de ses fonctions, l’agente de recherche* aura pour mandat de :  
  

 Réaliser un sondage auprès des familles utilisatrices de Communauto sur la Rive-Sud. 
 Réaliser une étude sur les bonnes pratiques en transport famille à travers le monde. 
 Recenser les diverses tarifications familiales au niveau du transport collectif à travers le monde. 
 Proposer des pistes de solutions permettant de faciliter l’accès et favoriser le cocktail transport auprès des 

familles avec tout-petits. 
 
Pour ce faire, l’Agente de recherche* devra :  

o Participer aux différentes rencontres du comité transport; 
o Créer des liens significatifs avec les partenaires du projet; 
o Établir la stratégie de sondage (sondage en ligne, focus groupe, etc.); 
o Rencontrer ou sonder les familles utilisatrices de Communauto;  
o Recenser les données concernant les bonnes pratiques et les tarifications au niveau du transport 

famille; 
o Analyser les données recueillies; 
o Proposer des pistes de solutions  

 
Exigences : 

 Formation universitaire ou expérience pertinente reliée à l’emploi; 
 Expérience professionnelle significative en milieu communautaire est un atout; 
 Expérience au niveau du sondage et de la recherche 
 Excellent français parlé et écrit; 
 Capacité d’adaptation, organisation, autonomie, créativité. 
 Polyvalence et intégrité; 
 Initiative et entregent; 

 
Profil de la candidate* 
Vous êtes organisée, structurée, aimez la recherche? Vous êtes sans doute la personne que nous 
recherchons si, en plus, vous êtes autonome, minutieuse, rigoureuse avez le sens de l’humour! Si tel est le 
cas, il vous faut postuler dès maintenant! 
 
Conditions de travail : 

 Contrat de 625 heures pouvant aller jusqu’au 30 juin 2015 
 15,48 $ / h 
 Entrée en poste le plus tôt possible 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 21 novembre 2014 à l’attention du comité de sélection. 
Par courriel : longueuil@initiative123go.com - par télécopieur : 450-646-8806 

Par la poste : 2027, rue Daniel, Longueuil, J4J 5M1 
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