OFFRE D’EMPLOI
PROFESSIONNEL.E DE RECHERCHE
Date d’échéance d’envoi de candidature : 6 janvier 2021

_______________________________________________________________________
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du responsable de la recherche, la personne titulaire du poste participe à la mise en œuvre
des orientations stratégiques et des priorités de l’organisme liées à la recherche, à l’innovation et au
transfert. Elle assure une veille stratégique, effectue des recherches et produit des analyses autour des
thématiques ciblées. Le, la professionnel.le apporte une expertise particulière liée à la culture
numérique (projets et méthodologies).

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS







Soutenir l’élaboration, l’animation, la mise en œuvre et le suivi de la programmation annuelle des
projets de recherche, d’étude, de formation, de transfert et de diffusion
Effectuer des activités de veille, de documentation, d’analyse et de rédaction liées aux projets et
aux activités du centre
Participer à la rédaction de demandes de subvention, de rapports de recherche, ainsi qu’à des
communications et articles scientifiques
Contribuer à la production de matériel et d’activités de transfert de connaissances
Prendre part à la vie associative du centre, à son développement et à sa consolidation à travers
ses différentes activités et partenariats
Assumer toute autre tâche pertinente à la réalisation des mandats du centre Artenso et aux
responsabilités générales du poste.

QUALIFICATIONS
La personne recherchée possède une expérience pertinente pour la recherche et la réalisation de
mandats liés à la mission du centre. Elle démontre une connaissance de la médiation culturelle et
numérique, ainsi que des méthodologies de l’innovation ouverte. Elle possède une expérience
significative liée à la fonction, telle que la réalisation de mandats d’études et de recherche appliquée.
La personne démontre une bonne compréhension des enjeux culturels, économiques, sociaux et
politiques québécois, canadiens et internationaux.
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Diplôme de 2ème ou 3ème cycle en sociologie, muséologie, histoire de l’art, management,
communication, sciences politiques ou tout autre discipline liée au développement culturel
Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé
Expérience significative liée à la fonction, telle la participation à des mandats de recherche et
de consultation
Esprit de synthèse et d’analyse
Capacité de prioriser les tâches confiées et de gérer des délais à court et moyen termes
Sens de l’initiative, autonomie et polyvalence
Habiletés communicationnelles et relationnelles; forte capacité à travailler en équipe

CONDITIONS D’EMPLOI
– Lieu de travail principal (habituel) : Cégep de Saint-Laurent (Montréal)
– Statut : temps plein
– Entrée en fonction : février 2021
– Salaire en fonction de la formation et de l’expérience
SOUMISSION DE CANDIDATURE
Échéance : le 6 janvier 2021
Envoyer par courriel à sroger@artenso.ca votre CV accompagné d’une lettre de motivation en
spécifiant dans l’objet (titre) Professionnel.le de recherche au plus tard le 6 janvier 2021.
ARTENSO remercie toutes les personnes pour l’envoi de leur candidature. Toutefois, seules les
personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.
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