
 
EMPLOI D’ÉTÉ – Chercheur.euse en évaluation du logement 
  
MISSION DE L’ORGANISME 
La TQSOI est un organisme communautaire sans but lucratif unissant les citoyens et les acteurs sociaux, incluant 
les institutions, le secteur privé et les politiciens locaux et régionaux, afin d’améliorer la qualité de vie des individus 
et de promouvoir le développement social dans le Sud de l’Ouest-de-l’Île. 
  
DESCRIPTION DE POSTE 
Le/la chercheur.euse en évaluation du logement aidera à la préparation d’un projet valorisant le logement 
abordable sur le territoire de la TQSOI. La personne sélectionnée sera responsable de la révision, de la mise à jour 
et du développement des évaluations des besoins en logement abordable pour les arrondissements et les 
municipalités de l'Ouest-de-l'Île. Le projet s'alignera sur l’un des mandats de la TQSOI, soit d’augmenter le nombre 
des logements abordables sur son territoire, où le prix des logements augmente rapidement. Le/la chercheur.euse 
travaillera en collaboration avec le Comité logement et sous la supervision de l'agent de liaison du dossier 
logement. 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
● Recueillir, compiler et analyser des données et des informations sur les caractéristiques démographiques, 

économiques, juridiques, sociales, culturelles et immobilières; relatives au logement abordable ;  
● Examiner les évaluations des besoins existantes et proposer des mises à jour ; 
● Préparer des cartes, des diagrammes, des graphiques, des tableaux et d'autres documents de présentation, 

en utilisant des logiciels de productivité de bureau et des applications informatiques géospatiales, 
statistiques et autres ; 

● Aider à la préparation et à la co-animation de réunions liées aux évaluations de recherche ; 
● Organiser la production de rapports ; 
● Surveiller l'activité de développement local, les règlements municipaux et les programmes de planification 

spéciaux et en faire rapport ; 
● Créer du matériel numérique convaincant pour les sites Web et les médias sociaux.   

 

EXIGENCES 
● Avoir un diplôme universitaire ou être présentement aux études dans l’un des programmes suivants : 

géographie, urbanisme, sociologie, anthropologie ou autres disciplines reliées permettant d’avoir les 
compétences requises pour exécuter les tâches; 

● Bonne habileté de recherche (études, recherches et/ou politiques) exigeant un jugement critique et une 
pensée analytique ; 

● Expériences dans l'utilisation de méthodologies de recherche, y compris l'analyse quantitative et 
qualitative, les statistiques descriptives et les méthodes d'enquête sur le terrain dans la collecte, l'analyse 
et l'interprétation des informations de recherche ; 

● Excellente compétence orale et écrite en français et/ou en anglais;  
● Capacité de réflexion critique et d’analyse de données;  
● Compréhension ou intérêts envers les problématiques sociales et le développement social ; 



 
● Esprit d’initiative et motivation ; 
● Autonomie et habileté à suivre un échéancier ; 
● Avoir le souci du détail. 

 
CONDITIONS 
Périodes de travail : Temps plein à 35 heures par semaine ou temps partiel à 15 heures par semaine  
Durée de l’emploi : Entre 8 et 16 semaines, à discuter avec le candidat 
Début de l’emploi : à discuter avec le candidat 
Date limite d’application : le 12 juillet  2021 
Salaire : 13.50 $/heures 
 
  
Pour être admissibles, les candidats doivent : 

● Être âgés entre 15 et 30 ans lors de l’embauche ; 
● Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié approuvé selon la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés ; 
● Avoir un numéro d’assurance sociale valide au moment de l’embauche et être légalement autorisé à 

travailler au Canada selon la législation et réglementation de la province ou du territoire. 
  
COMMENT POSER SA CANDIDATURE : 
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation et un curriculum vitae. Envoyez votre 
candidature avant le 12 juillet 2021 à Alena Ziuleva. Par e-mail : hr@tqsoi.org 
 
 
 
 


