L'ICÉA EMBAUCHE
L’ICÉA est à la recherche d’un agent ou d’une agente de recherche et de
développement pour la réalisation d’une recherche sur les stratégies de retour aux
études des femmes peu scolarisées cheffes de famille monoparentale. La période de
réception des candidatures se termine le vendredi 23 août à 17 h 00.
Date de fin de la période de mise en candidature : vendredi 23 août 2019
Durée du contrat : 9 mois (septembre 2019 à mai 2020)
Lieux de travail : Montréal (bureau de l’ICÉA)
N'hésitez pas à diffuser dans vos réseaux.
DESCRIPTIF DU POSTE
ICÉA - Poste d’agent de recherche et de développement surnuméraire affecté à la
réalisation d’une recherche sur les stratégies de retour aux études des femmes peu
scolarisées cheffes de famille monoparentale
Durée du poste : 9 mois (septembre 2019 à mai 2020)
Le personne agente de recherche et de développement 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 et la supervision de la chercheuse en éducation des adultes ainsi
qu’en collaboration avec l’équipe de travail, aura comme principales responsabilités
de :



Contribuer à la veille et l’actualisation des orientations stratégiques de l’ICÉA ;



Rédiger des textes d’analyse en lien avec les politiques en éducation des adultes et
documenter aux fins de conférences, d’activités publiques, d’intervention politique ou
de publications divers sujets reliés à l’éducation des adultes;



Contribuer à la réalisation des activités de réflexion diverses qui contribuent à
l’avancement des différents objets de travail de l’ICÉA ;



Concevoir des outils stratégiques ;



Animer des comités de travail interne ou externe dont les travaux sont liés à diverses
problématiques reliées à l’éducation des adultes ;



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 ;



Développer des partenariats, mobiliser et organiser des activités d’animation et de
promotion et participer au développement de projet.

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 43 475 $ (taux horaire : 23, 89 $) et 52 474 $
(taux horaire : 28, 83 $) par année.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 23 août 17 h 00 à Daniel Baril,
directeur général de l’ICÉA, selon l’un ou l’autre des moyens suivants :

PAR LA POSTE
Institut de coopération pour l’éducation des adultes
Poste Agent de recherche et de développement
4321, avenue Papineau
Montréal (Québec), Canada H2H 1T3

PAR COURRIEL
Objet : Poste Agent de recherche et de développement
dbaril@icea.qc.ca

