
																																																										
                                                                                                                      

Offre d’emploi 
	

Professionnel(le) de recherche –  
Soutien à une demande de subvention 

	
Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) de recherche pour soutenir le développement d’une 
demande de soutien aux équipes de recherche pour le projet HERMES (Habitudes de vie Et Recherches 
MultidisciplinairES; FRQ-SC équipe en émergence, 2013-2015), dont la programmation examinera les habitudes 
de jeu dans l’espace virtuel : les jeux virtuels (gaming), les jeux de hasard et d’argent (JHA) en ligne, et la 
cyberdépendance.  
 
Description du poste  
 

Sous la supervision de la chercheuse principale, le(la) professionnel(le) de recherche aura pour mandat de: 
• Mettre à jour la revue de littérature et compiler toutes autres informations nécessaires à la rédaction de 

la demande; 
• Coordonner la préparation de la demande de subvention; 
• Soutenir la rédaction de la demande de subvention;  
• Accompagner les chercheurs dans la préparation des CV communs;	
• Toutes autres tâches connexes. 

 

Profil recherché 
 

La personne recherchée devra correspondre au profil suivant : 
• Diplôme universitaire de 2e cycle en sciences sociales ou dans un domaine d’étude lié à la fonction; 
• Expérience de travail dans une équipe de recherche; 
• Excellentes habiletés à synthétiser l’information; 
• Capacité de rédaction en français;  
• Sera considérée un atout : 

o Expérience en préparation de demandes de subvention auprès d’organismes provinciaux ou 
fédéraux; 

o Bilinguisme oral et écrit (français et anglais).  
 

Conditions de travail 
 

Ce poste de professionnel(le) de recherche est pour un contrat de 2 à 4 jours par semaine, avec un horaire 
flexible.  
 

Date d’entrée en fonction: Immédiatement 
 

Rémunération: selon la convention collective en vigueur. 
 

Soumission de candidature  
 

Faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, par courriel, en spécifiant dans l’objet (titre) 
Professionnel(le) de recherche HERMES au plus tard le 5 août 2021 à : 
 

Dr Sylvia Kairouz 
Laboratoire de recherche sur les habitudes de vie et les dépendances 
Département de sociologie et d’anthropologie 
1455, boul. de Maisonneuve O, H-1125-44 
Montréal, QC, Canada, H3G 1M8 
Courriel : lifestyle.lab@concordia.ca 
Page web : http://lifestyle-addiction-research.ca/ 
 

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