
 

 
Job Position 
Research Associate 
Ageing + Communication + Technologies (ACT) Lab and 
Laboratoire vulnérabilité et longévité  
  
The ACT Lab at Concordia University and the Laboratoire vulnérabilité et longévité of 
the Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 
are looking for a Research Associate for a 6-month contract. The chosen candidate will 
coordinate and undertake key components of an intersectoral, multi-institutional and 
interdisciplinary research project centred on developing a digital tool to support informal 
caregivers and older adults in Quebec. The chosen candidate will manage a research 
project that consults stakeholders in the health, community and research sectors. This 
will include engaging with multiple organizations to conduct interviews, focus groups 
and workshops, as well as recruiting research participants. The candidate will oversee 
coding and transcription of data, and contribute significantly to the analysis and report-
writing.  
  
Qualifications and requirements 

● A minimum of a Master’s degree in a relevant discipline. 
● Bilingual (French and English). 
● Excellent writing skills and fluency in French are essential. 
● Excellent organizational and coordination skills, demonstrated through at 

least 2 years of experience. 
● Experience with qualitative and quantitative research. 
● Self-motivated and autonomous worker with a track record of leadership in 

groups or organizations.  
● Familiarity with qualitative coding softwares MAXQDA and/or NVivo is an 

asset. 
● Understanding of the Quebec health and community sectors, as well as 

clinical settings is an asset. 
● Prior experience working on the topics of aging, health, and caregiving is 

an asset. 
 

 



 

Conditions 
● This Research Associate position will be part of the Concordia CARE 

union, after the necessary probation period. 
● The position entails 35 hours per week. 
● The planned start date for this appointment is June 15, 2021 and the 

planned end date is December 15 2021 (with possibility of extension). The 
candidate should indicate their availability in the cover letter.  

● The hourly salary of $30 to $36 per hour, determined according to the 
experience of the candidate. 

● While we expect the majority of the work to be done online, the candidate 
should be able to work in Montreal should the COVID-19 restrictions 
change. 

● The immediate supervision for this position will be assured jointly by 
Constance Lafontaine (Associate Director of the ACT Lab) and by Kévin 
Galéry (Directeur adjoint de laboratoire, Laboratoire vulnérabilité et 
longévité). The Lead for the qualitative portion of the project is Dr. Kim 
Sawchuk of Concordia University while the Principal Investigator of the 
project is Dr. Olivier Beauchet of Université de Montréal. 

 
Employment Equity 
Concordia University promotes the full participation and advancement of qualified 
candidates from groups which have traditionally been under-represented, especially 
women, indigenous people, people of colour, LGBTQIA+ people, persons with 
disabilities and persons whose mother tongue is neither French nor English. If you 
wish to be considered for employment equity please state it in your letter of 
intent.  
 
Application Process  
Please send a CV and detailed intent letter to Constance Lafontaine at 
constance.lafontaine@concordia.ca by May 24th, 2021.  

  
  



 

Poste 
Associé.e de recherche 
Laboratoire Ageing + Communication + Technologies (ACT) et 
Laboratoire vulnérabilité et longévité 
  
Le laboratoire ACT de l'Université Concordia et le Laboratoire vulnérabilité et longévité 
du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 
veulent embaucher un ou une associé.e de recherche pour un contrat de 6 mois. Le 
candidat ou la candidate choisi.e coordonnera et entreprendra les composantes clés 
d'un projet de recherche intersectoriel, multi-institutionnel et interdisciplinaire axé sur le 
développement d'un outil numérique pour soutenir les proches aidants et les personnes 
âgées au Québec. Le candidat ou la candidate gérera un projet de recherche qui vise à 
consulter les intervenants des secteurs des services communautaires, de la santé et de 
la recherche. La personne retenue pour le poste travaillera avec plusieurs organisations 
pour mener des entrevues, des groupes de discussion et des ateliers et elle assurera le 
recrutement de participants de recherche. Le candidat ou la candidate supervisera le 
codage et la transcription des données, et contribuera de manière significative à 
l'analyse et à la rédaction du rapport. 
 
 
Qualifications et exigences 

● Un minimum d'une maîtrise dans une discipline pertinente. 
● Bilingue (français et anglais). 
● D'excellentes compétences en rédaction et une maîtrise du français. 
● Excellentes capacités d'organisation et de coordination, démontrées par au 

moins 2 ans d'expérience. 
● Expérience en recherche qualitative et quantitative. 
● Personne motivée et autonome avec une expérience de leadership dans des 

groupes ou des organisations. 
● La connaissance des logiciels de codage qualitatifs MAXQDA et / ou NVivo est 

un atout. 
● Une compréhension des secteurs communautaire et de la santé au Québec ainsi 

que des milieux cliniques est un atout. 
● Une expérience de travail préalable sur les sujets du vieillissement, de la santé 

et de la proche aidance est un atout. 



 

 
Conditions 

● Ce poste d'associé de recherche fera partie du syndicat Concordia CARE, après 
la période de probation nécessaire. 

● Le poste comporte 35 heures par semaine. 
● La date prévue pour l’entrée en poste est le 15 juin 2021 et la date de fin du 

contrat est le 15 décembre 2021 (avec possibilité de prolongation). Le candidat 
ou la candidate doit indiquer ses disponibilités dans la lettre de motivation. 

● Le salaire horaire varie de 30 $ à 36 $ de l'heure et sera déterminé selon 
l'expérience du candidat ou de la candidate. 

● Bien que nous nous attendions à ce que la majorité du travail soit effectué en 
ligne, le candidat ou la candidate devra être en mesure de travailler à Montréal si 
les mesures sanitaires liées à COVID-19 changent. 

● La supervision immédiate de ce poste sera assurée conjointement par 
Constance Lafontaine (directrice associée du laboratoire ACT) et par Kévin 
Galéry (directeur adjoint de laboratoire, Laboratoire vulnérable et longévité). Le 
responsable de la partie qualitative du projet est Kim Sawchuk de l'Université 
Concordia, tandis que le chercheur principal du projet est le Dr Olivier Beauchet 
de l'Université de Montréal. 

 
Équité en matière d'emploi 
L'Université Concordia favorise la pleine participation et l'avancement des candidats et 
cadidates qualifié.e.s issus de groupes traditionnellement sous-représentés, en 
particulier les femmes, les autochtones, les personnes de couleur, les personnes 
LGBTQIA +, les personnes handicapées et les personnes dont la langue maternelle 
n'est ni le français ni l'anglais. Si vous souhaitez être considéré pour l'équité en matière 
d'emploi, veuillez l'indiquer dans votre lettre d'intention. 
 
Processus de demande 
Veuillez envoyer un CV et une lettre d'intention détaillée à Constance Lafontaine à 
constance.lafontaine@concordia.ca avant le 24 mai 2021. 
 


