
CANDIDATURES RECHERCHÉES : AUXILIAIRE DE RECHERCHE 

Nous recherchons un.e (1) auxiliaire de recherche pour travailler avec nous sur le projet CoDES – 

Quartiers centraux de Québec. 

CoDES – Quartiers centraux de Québec, c’est un projet de recherche mené dans la ville 

de Québec qui vise à mieux comprendre les caractéristiques des quartiers qui aident ou 

nuisent à la santé et au plein développement des tout-petits de la naissance à 5 ans. Pour 

obtenir un meilleur portrait global de la situation, nous utilisons des données chiffrées 

(statistiques) et nous faisons des entretiens avec des parents, des personnes travaillant 

auprès des jeunes enfants et leur famille ainsi que des personnes influentes des quartiers. 

CYCLE ET SECTEUR CIBLÉS : étudiant.e au 1er cycle en sciences humaines et sociales 

DATE ET DURÉE : dès que possible, pour un contrat de 100h (renouvellement possible) 

HORAIRE ET PÉRIODES DE TRAVAIL : temps partiel, horaire flexible, mais basé sur le 

recrutement des participant.es 

LIEU D’EMPLOI : télé-travail 

FONCTIONS D’ASSISTANAT DE RECHERCHE : 

• Recrutement proactif de participant.es pour le projet de recherche (prise de 

contact, suivis réguliers de courriels, appels téléphoniques, planification de 

rendez-vous, etc.); 

• Effectuer le suivis des documents que les participant.es ont à compléter, dans 

le respect du protocole de recherche et de la démarche éthique; 

• Transcription de verbatims à partir d’enregistrements audio en français. 

EXIGENCES : 

• Proactivité 

• Compétence communicationnelle écrite et orale 

• Grande attention au détail 

• Sens de l’organisation et des responsabilités 

• Flexibilité de l’horaire 

• Maîtrise du français écrit 

• Expériences de transcription, un atout 

 

POUR POSTULER : 
Transmettre sa candidature, incluant, une lettre de motivation, un curriculum vitae et le plus 

récent relevé de notes (non-officiel convient), par courriel à Alexandra Matte-Landry, 

professeure adjointe à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval 

(alexandra.matte-landry@tsc.ulaval.ca) au plus tard le 11 octobre 2021. 
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