
CONTRAT TEMPORAIRE
Assistant·e de recherche ー Projet comité logement

MISSION DE L’ORGANISME

La TQSOI est un organisme à but non lucratif réunissant résident.es et acteur.trices locaux, incluant les
institutions, organismes communautaires, le secteur privé et les élu.es politiques afin d’améliorer la
qualité de vie des personnes et promouvoir le développement social dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.

DESCRIPTION DU POSTE

L'assistant·e de recherche comité logement mènera une étude qualitative afin de mieux comprendre les
problèmes que rencontrent les locataires de l'Ouest-de-l'Île dans leur vie locative. L'assistant·e s'appuiera
sur cette étude et sur les données existantes pour créer un rapport illustrant les dynamiques de location
dans l'Ouest-de-l'Île. L'assistant·e travaillera en collaboration avec la coordonnatrice du projet comité
logement et d'autres partenaires clés.

DESCRIPTION DES TÂCHES

● Détailler un plan d'action pour l’étude en lien avec les objectifs et l’échéancier établi, y compris
une méthode de recherche ;

● Rencontrer et faire passer des entretiens avec les locataires;
● Rechercher, analyser, résumer et compiler le matériel existant et le nouveau matériel ;
● Documenter et évaluer l'avancement de l’étude sur une base continue ;
● Préparer un rapport final sur la base des résultats de la recherche ;
● Toute autre tâche selon les priorités établies.

EXIGENCES

● Les candidat·es doivent suivre ou avoir terminé une formation de niveau collégial ou universitaire
dans un programme tel que la sociologie, la géographie, l’urbanisme ou toute autre discipline
connexe qui leur permettrait d'acquérir les compétences de base requises pour le poste ;

● Capacité à synthétiser et à communiquer des informations ;
● Capacité à accomplir des tâches de manière autonome et en temps opportun ;
● Fortes compétences en matière d'organisation et de planification, souci du détail ;
● Expérience avec la recherche qualitative ;
● Intérêt pour ou expérience dans le travail auprès de populations diverses ;
● Excellentes aptitudes à la communication en anglais et en français, le bilinguisme est requis. La

connaissance d’une troisième langue est un atout ;
● Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule est un atout.

CONDITIONS

● Heures de travail : Temps partiel ou temps plein, à déterminer avec le ou la candidat·e.
● Durée de l’emploi : Temporaire, entre 8 à 16 semaines, à déterminer avec le ou la candidat·e.
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● Entrée en fonction: Immédiatement.
● Salaire : 15$/h.
● Lieu de travail : Mélange de travail à distance et en personne dans l’Ouest-de-l’Île.

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE, LES CANDIDAT·ES DOIVENT :

● Être entre l’âge de 15 et 30 ans lors de l’embauche ;
● Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié·e approuvé

selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, pour la durée de l'emploi ;
● Avoir un numéro d'assurance sociale valide au moment de l’embauche et être légalement

autorisé·e à travailler au Canada selon la législation et réglementation de la province ou du
territoire.

COMMENT POSTULER

La demande d’emploi doit comprendre en format PDF votre :
● Curriculum vitae
● Lettre de motivation

Faites parvenir votre demande avant le mercredi 27 octobre à l’attention d’Alena Ziuleva par courriel à
hr@tqsoi.org et précisez « Assistant·e de recherche » dans l’objet du message.
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