
  
                                                                                                                      

Offre d’emploi 

Professionnel(le) de recherche – Coordonnateur de projet  

(temps partiel, avec possibilité de temps plein)  
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) de recherche qui aura la responsabilité de coordonner et de 

soutenir différentes activités de recherche à l’équipe HERMES, un partenariat clinique-recherche qui regroupe six 

chercheurs autour de la thématique des jeux digitalisés. Le(La) professionnel(le) de recherche travaillera sous la 

supervision de Sylvia Kairouz, professeure agrégée au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université 

Concordia et titulaire de la Chaire de recherche sur l'étude du jeu. 
 

Description du poste  
 

Sous la supervision des chercheurs, le(la) professionnel(le) de recherche aura entre autres pour mandat d’assurer 

la coordination de l’équipe de recherche. 
 

Tâches de recherche 

• Mise à jour de la littérature scientifique  

• Soutien à la rédaction d’articles scientifiques 

• Aide à la préparation des demandes de subvention 

• Préparation, animation et suivis de réunions d’équipe  

• Soutien aux chercheurs de l’équipe 

Tâches de transfert des connaissances 

• Organisation d'activités de transfert de connaissances sous la supervision de la responsable de l’équipe 

• Rédaction de rapports et de présentations 

• Production et dissémination de matériel de transfert de connaissances  
 

Profil recherché 
 

La personne recherchée devra correspondre au profil suivant : 

• Détenir un diplôme d’études supérieures en sciences sociales avec une expérience pertinente en 

recherche 

• Faire preuve d’autonomie 

• Posséder les habiletés nécessaires à la coordination de projets  

• Avoir la capacité à prioriser les tâches confiées et à gérer des délais à court et moyen termes  

• Faire preuve de rigueur et de minutie dans le travail et la rencontre des échéanciers 

• Faire preuve de flexibilité dans l’horaire de travail en fonction des besoins de l’équipe  

• Avoir une excellente maitrise du français et de l’anglais, parlé et écrit 

• Sera considéré un atout, la connaissance du domaine des jeux de hasard et d'argent et des dépendances 
 

Conditions de travail 
 

Horaire : temps partiel (28 heures/semaine), avec possibilité de temps plein 

Durée : Contrat de 11 mois avec possibilité de renouvellement 

Salaire : En fonction de la formation, de l’expérience et de l’échelle salariale de l’Université Concordia 

Date d’entrée en fonction : Immédiatement 

Lieu de travail : Université Concordia - Chaire de recherche sur l'étude du jeu, 2070, Rue Mackay, Montréal  
 

Soumission de candidature  
 

Faire parvenir avant le 10 décembre 2018 une lettre de motivation et un curriculum vitae, par courriel, en 

spécifiant dans l’objet (titre) Professionnel(le) de recherche à : 
 

Sophie Dauphinais: sophie.dauphinais@concordia.ca 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 

https://goo.gl/pmr7f2
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