AFFICHAGE EXTERNE
L’INSTITUT DE COOPÉRATION POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES (ICÉA) RECHERCHE UN OU
UNE CHERCHEUR-E EN ÉDUCATION DES ADULTES
POSTE PERMANENT
(35 HEURES PAR SEMAINE)

La personne Chercheur-e en éducation des adultes participera à la vie associative et démocratique de
l’organisme, dans le cadre des orientations et des décisions des instances démocratiques et sous
l’autorité de la direction générale, en collaboration avec l’équipe de travail.

Elle aura comme principales responsabilités de :
• concevoir les activités de recherche de l’Institut et en coordonner la réalisation ;
• Coordonner le travail des professionnels de l’ICÉA assignés à la recherche ;
• Assurer la veille et l’actualisation des orientations stratégiques de l’ICÉA ;
• Réaliser des recherches, rédiger des textes d’analyse et de réflexions stratégiques ainsi que des
mémoires ;
• Concevoir des activités de réflexion diverses qui contribuent à l’avancement des différents objets de
travail de l’ICÉA ;
• Prononcer des conférences et présenter des communications ;
• Assurer les représentations de l’Institut auprès de diverses instances ou comités interne ou externe ;
• Réaliser toute autre tâche à la demande de la direction en relation avec son expertise.

Qualifications requises :
•
•
•
•
•

Maîtrise en éducation, en sciences humaines ou l’équivalent.
Plus de cinq années d’expérience pertinente dans le domaine de la recherche et de la coordination
d’activités de recherche en éducation des adultes.
Connaissance du milieu et des enjeux de l’éducation des adultes.
Connaissance des méthodologies de recherche en éducation.
Excellente maîtrise du français écrit et de la rédaction.

•
•

Maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel).
Connaissance de l’anglais, un atout.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•

Créativité et bon esprit d’initiative.
Excellent sens de l’organisation et de la planification.
Capacité à gérer plusieurs projets à la fois et de travailler sous pression avec des échéanciers serrés.
Facilité pour le travail d’équipe.
Souci du détail.

Atouts :
•

Avoir publié des recherches sur le sujet de l’éducation des adultes à titre de chercheur principal
dans des revues scientifiques ou autres publications.

Ce poste étant syndiqué, la rémunération et les avantages sociaux qui s’y rattachent relèvent de la
convention collective. L’échelle salariale se situe entre 46 777 $ et 58 471 $ par année. L’entrée en
fonction est prévue le 24 mai 2021. Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
faisant état de vos motivations et d’une bibliographie de vos recherches, publiées ou non, au plus tard le
vendredi 23 avril 2021 à 17 h., à l’attention de Daniel Baril, par courriel (dbaril@icea.qc.ca) ou par envoi
postal, au 5000 D’Iberville, bureau 304, Montréal (Québec), H2H 2S6.

