
RESEARCH ASSOCIATE OLD BREWERY MISSION 
 

POSITION: Research Associate 

 

LOCATION: School of Social Work, McGill University / Old Brewery Mission, 902 St Laurent Blvd  

 

DUTIES/RESPONSIBILITIES OF THE POSITION: The Research Associate is primarily responsible 

for data management and analysis and works collaboratively as part of the Old Brewery Mission 

(OBM) research team, comprised of the Director of Research (Georges Ohana), the project's 

Principle Investigator (Professor Katherine Maurer, McGill University School of Social Work), and 

the Research Coordinator. The Research Assistant participates in the development and 

implementation of the long and short-term goals of the project, the primary aim of which is 

develop an evidence base to inform OBM’s overarching goal of ending homeless through 

improving their programming and informing policy and practice in Canada. The Research 

Assistant’s primary responsibilities are the management of the data collection process, data 

analysis, and contributing to interpretation and dissemination of findings: 

 Managing the OBM’s administrative database, including liaising with the HIFIS software 

designers, upgrading systems, changing the structure of data collection as needs evolve. 

 Collaborate with the OBM research team on development, planning, and coordination of 

multiple concurrent research activities.  

 Collaborate with the research coordinator to build datasets for analyzing trends, indicators, 

and results of primary data collection of both quantitative and qualitative data. 

 Participate in training staff use data collection tools and informing on system upgrades. 

 Participate in writing reports, journal articles, and presentations related to project findings. 

 Communicating project progress to OBM administrators and board of directors.  

 

HOURS: Full-time (40 hrs), contract position with flexible hours.  

 

REQUIREMENTS:  

 Master’s degree in a field relevant to the primary responsibilities and two to four years of 
related experience managing and analyzing large datasets. 

 Superior analytical and research skills, including experience managing and analyzing large 
datasets; experience with qualitative data collection and analysis is an asset.  

 Strong communication/presentation, interpersonal, and relation-building skills with the 
ability to work in a team environment and autonomously. 

 Strong problem-solving and organizational skills with an ability to multitask efficiently, as 
well as establish and respond to priorities and an ability to innovate. 

 Familiarity statistical software (i.e., SPSS, Stata, R, SAS, MPlus, HIFIS); intermediate level 
knowledge of Word, Excel and PowerPoint to create elaborate documents, spreadsheets, 
and presentations. 

 Very good knowledge of spoken and written French and English in order to communicate 
effectively within and outside of the organization, for daily communications, drafting reports 
and journal articles, and to make presentations. 

 Knowledge of programs and policies related to homelessness is an asset.  
 



APPLICATION PROCESS: Email application including a cover letter and CV to: Katherine Maurer 

(katherine.maurer@mcgill.ca) and Georges Ohana (gohana@missionoldbrewery.ca)  

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.  

More details on the project can be found at: http://www.mcgill.ca/socialdevelopment/projects/obm 

 

APPLICATION DEADLINE: Until position is filled.  

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT:  

Katherine Maurer, PhD (514-398-7064) Assistant Professor, School of Social Work, McGill 

University Email: katherine.maurer@mcgill.ca 

Georges Ohana (514-687-1852) Director of Housing, Urban Health, and Research Initiatives, Old 

Brewery Mission Email: gohana@missionoldbrewery.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIÉ.E DE RECHERCHE MISSION OLD BREWERY  
 

POSTE: Associé.e de recherche 

 

LOCATION: École de service social, Université McGill / Mission Old Brewery, 902 St Laurent Blvd  

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU POSTE: L’associé.e de recherche sera en charge de la gestion 

et de l’analyse des données et devra travailler de façon collaborative avec l’équipe de recherche 

de la Mission Old Brewery (MOB) qui comprend le directeur de recherche (Georges Ohana), la 

chercheure principale du projet (Professeure Kate Maurer, École de service social de l’Université 

McGill) et le coordonnateur de recherche. L’associé.e de recherche participera au 

développement et à l’implémentation des buts à court et long-terme du projet, dont l’objectif 

est de développer des données factuelles afin d’informer le but principal de la MOB qui est 

d’éliminer l’itinérance en améliorant leurs programmes et informant les politiques et les 

pratiques à l’échelle du Canada. Les responsabilités principales de l’associé.e de recherche 

seront la gestion du processus de collecte des données, de l’analyse et de contribuer à 

l’interprétation et à la diffusion des résultats : 

 

 Gestion de la base de données administratives de la MOB, incluant la liaison avec les 

designers du logiciel HIFIS, l’amélioration des systèmes et changer les méthodes de 

collection des données selon l’évolution des besoins.   

 Collaborer avec l’équipe de recherche de la MOB pour le développement, la planification et 

la coordination de plusieurs activités de recherche se déroulant simultanément.  

 Collaborer avec le coordonnateur de recherche afin d’établir des ensemble de données pour 

l’analyse, des indicateurs et les résultats de l’analyse de la collecte des données primaires 

qualitatives et quantitatives.  

 Participer à la formation des employés sur l’utilisation des outils de collecte des données et 

informer sur les mises à niveau du système. 

 Participer à l’écriture de rapports, d’articles pour revues scientifiques et des présentations 

en lien avec les résultats du projet.  

 Communiquer les progrès du projet aux administrateurs de la MOB et le conseil des 

directeurs.   

 

EXIGENCES:  

 Maîtrise dans un domaine pertinent aux responsabilités du poste et de deux à quatre ans 
d’expérience pertinente dans la gestion et l’analyse d’ensemble de données. 

 Aptitudes supérieures en capacité d’analyse et en recherche, incluant expérience dans la 
gestion et l’analyse de grands ensembles de données; l’expérience en collecte de données 
qualitative et analyse est un atout. 

 Excellente habiletés interpersonnelles en communication et en présentation de même que 
pour établir de bonnes relations humaines.  

 Excellente habiletés de travail d’équipe et capacité de travailler de façon autonome.  



 Excellente capacités organisationnelles et de résolution de problèmes avec une facilité pour 
faire plusieurs choses à la fois de manière efficace, de même qu’être en mesure d’établir les 
priorités et d’innover.   

 Familiarité avec des logiciels statistiques (ex: SPSS, Stata, R, SAS, MPlus, HIFIS); 
connaissances intermédiaires de Microsoft Word, Excel et Powerpoint afin de créer des 
documents, des feuilles de calcul ou des présentations élaborées.    

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit afin to communiquer de 
façon efficace à l’interne et à l’externe, pour des communications quotidiennes, pour la 
rédaction de rapports, d’articles et pour faire des présentations.  

 Connaissance des programmes et politiques en lien avec l’itinérance est un atout.  
 

HORAIRE: Temps-plein (40 hrs), position contractuelle avec heures flexibles.  

 

COMMENT POSTULER: Faire parvenir par courriel votre application incluant une lettre de 

présentation et votre curriculum vitae à: Katherine Maurer (katherine.maurer@mcgill.ca) et 

Georges Ohana (gohana@missionoldbrewery.ca)  

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.  

Des détails additionnels sur le projet peuvent être consultés au: 

http://www.mcgill.ca/socialdevelopment/projects/obm 

 

DATE LIMITE: Jusqu’à temps que le poste soit comblé.   

 

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER:  

Katherine Maurer, PhD (514-398-7064) Professeure assistante, École de service social, Université 

McGill, courriel: katherine.maurer@mcgill.ca 

Georges Ohana (514-687-1852) Directeur des Services de logements, santé urbaine et recherche, 

Mission Old Brewery, courriel: gohana@missionoldbrewery.ca 

 


