
 

 

OFFRE D’EMPLOI – PROFESSIONNEL.LE DE RECHERCHE (catégorie II) 

Description du poste : La chercheuse Camille Gauthier-Boudreault, professeure au département d’ergothérapie 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et en intégration sociale (Cirris), est à la recherche d’un.e professionnel.le de recherche pour 
coordonner ses travaux de recherche en lien avec la déficience intellectuelle. Les travaux pourront se faire à 
distance avec des rencontres régulières en visioconférence. Les travaux se feront en collaboration avec la Chaire 
Autodétermination et Handicap de l’UQTR. 
 
Principales responsabilités : Sous la supervision Camille Gauthier-Boudreault et des co-chercheurs, le/la 
professionnel.le effectuera des travaux découlant des orientations des différents projets de recherche. Ses 
principales responsabilités seront de :  

• Assurer la coordination des activités de recherche en étroite collaboration avec les assistants de 
recherche afin de maintenir un bon fonctionnement opérationnel des projets de recherche qui lui sont 
confiés (planifier les tâches des assistants de recherche et en faire le suivi, faire le suivi de l’avancement 
des projets avec les co-chercheurs) 

• Soutenir les assistants de recherche dans les diverses tâches qui leur sont confiées (réviser les 
documents préparés par les assistants, collaborer à la création de modèles 
logiques/infographies/capsules vidéo, contribuer à l’animation d’un forum de discussion en ligne) 

• Planifier et participer à la collecte de données (préparer les documents nécessaires à la collecte de 
données, organiser et animer les rencontres avec les co-chercheurs ainsi qu’avec différents partenaires 
des réseaux de l’éducation et de la santé, participer à des rencontres de groupe avec des parents de 
jeunes ayant une déficience intellectuelle) 

• Analyser les données issues de la collecte de données principalement qualitative (analyser les résultats 
de revues documentaires, les données provenant d’entrevues individuelles, de groupes de discussion et 
de questionnaires autorapportés) 

• Contribuer à la rédaction des résultats sous forme d’articles scientifiques et de rapports de recherche  
 

Profil recherché : 
1. Diplôme de maîtrise dans le domaine de la réadaptation (ergothérapie, psychoéducation, travail social, 

psychologie) ou dans un domaine de recherche pertinent (déficience intellectuelle, autisme, troubles 
neurodéveloppementaux).  

2. Expérience dans l’utilisation d’approche de recherche qualitative et participative. 
3. Sens de l’organisation et de l’initiative, autonomie, rigueur, responsable. 
4. Excellentes habiletés interpersonnelles et aisance à interagir avec des partenaires de la communauté.  
5. Bonne maîtrise de la langue française et anglaise. 
6. Bonne capacité de rédaction scientifique. 

 

Informations additionnelles :  

• Type d’emploi : Contrat initial d’un an et 1 mois avec possibilité de renouvellement 

• Début du contrat : Mi-avril ou début mai 2023 

• Horaire : Temps partiel, 7h par semaine 

• Salaire : Selon les qualifications et l’expérience 

• Avantages : Cotisation au régime de retraite des employés du gouvernement des organismes publics 
(RREGOP)  

 
POUR POSTULER  
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae à 
l’adresse suivante au plus tard le 22 mars 2023: camille.gauthier-boudreault@uqtr.ca 

Au plaisir de te rencontrer! 
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