
                                                                                            
 
 
 

Offre D’emploi – Coordonnateur à temps partiel au Chaire 
de Recherche sur L’Étude du Jeu Université de Concordia 

 
Poste: Coordonnateur(trice) de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu 

Rémunération: Selon la convention 
collective en vigueur 

Endroit: 2070 Mackay, EN 315.00, 
Montréal, QC, H3G 2J1 

Date de Début: Avril 2022 Horaire: Temps Partiel, 14 à 20 heures 
par semaine 

Date D’affichage: 9 Février 2022 Date Limite: 28 Février 2022 

 
Description du Chair: La mission de la Chaire de recherche est 1) de développer la 
recherche sur la problématique des jeux de hasard et d’argent au Québec dans le but 
d'informer le milieu de la prévention, 2) de former une relève dans le champ des jeux 
de hasard et d'argent, et 3) d'assurer des activités de transfert des connaissances 
auprès des acteurs des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Description du poste: Planification et exécution des diverses activités de 
développement et de production scientifique, notamment la coordination scientifique 
des projets de recherche en cours et des demandes de subvention; Planification et 
organisation d'activités de transfert de connaissances sous la supervision de la 
responsable de la Chaire; Coordination des activités et liaison avec les départements 
académiques, les chercheurs et les partenaires; Gestion et administration des activités 
quotidiennes. 
 
Exigences: Diplôme universitaire de 2em cycle en sciences sociales ou en 
administration; Familiarité avec le domaine de la recherche universitaire; Excellentes 
habiletés de rédaction et de révision; Aptitudes de communication et de planification; 
Habileté à déléguer et à travailler en équipe; Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français 
et anglais); Expérience de coordination dans un contexte de recherche; Connaissances 
générales sur les jeux de hasard et j'argent un atout. 
 
Instructions D’application: Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre 
curriculum vitae en indiquant ‘coordination’ en objet de courriel avant le 17 janvier à : 
Dre. Lesley Lambo : lesley.lambo@concordia.ca 
 
 
 
 


