
Offre d’emploi
Projet « Récits de résilience » 

À propos de l’étude
La « résilience » est l’aptitude à faire face 
avec succès aux épreuves ainsi qu’à se res-
saisir, à s’adapter et à réussir à vivre et à 
se développer positivement en dépit de 
circonstances défavorables. Les fondements 
de la résilience (Roots of Resilience) est une 
étude qui s’intéresse à ce qui peut favo-
riser la résilience des Autochtones. L’un 
des volets de cette étude s’intitule Récits 
de résilience  qui vise à redéfinir le concept 
de résilience selon les perspectives des dif-
férents groupes autochtones. Le projet aura 
recours à des entrevues individuelles et des 
groupes de discussion afin de recueillir les 
récits de personnes autochtones à travers le 
Canada, y compris au sein des Métis franco-
phones du Manitoba. Ces récits permettront 
au Groupe de recherche : 

▫	d’apprendre ce que la « résilience » 
signifie pour les Métis 

▫	de découvrir ce qui contribue  
à rendre les individus ou les  
communautés plus résilients

Le chercheur communautaire sera un 
membre important du Groupe de recher-
che. Il travaillera en étroite collaboration 
avec des chercheurs de l’Université McGill 
et de l’Hôpital général juif. Au terme du 
projet, le groupe rédigera un rapport sur ce 
qui a contribué à aider les membres de la 
communauté à surmonter l’adversité. Les 
résultats de recherche sur la communauté 
pourront aussi faire l’objet de publications 
portant sur l’ensemble du projet.

Poste	: Chercheur  
communautaire

Lieu	: Manitoba

Type	de	poste	: À temps partiel, environ  
20 heures par semaine

Durée	: Environ un an

Échelle		
salariale	:

18,25 $ à 21,98 $  
de l’heure

Conseil Elzéar-Goulet et l’Université McGill



Offre d’emploi (suite)

Tâches principales
Le chercheur communautaire devra  
notamment :
▫ offrir des conseils sur la meilleure façon de 

mener la recherche auprès de la commu-
nauté

▫ assister à la mise en place d’un Groupe de 
conseillers communautaires pour le projet

▫ organiser des rencontres entre le Groupe 
de recherche et le Groupe de conseillers  
communautaires

▫ participer à la re-formulation des questions 
d’entrevues et des groupes de discussion

▫ préparer et diriger les entrevues et animer 
les groupes de discussion

▫ transcrire (copier par écrit) les enregistre-
ments sonores des entrevues et les échanges 
des groupes de discussion

▫ analyser le contenu des entrevues et des 
groupes de discussion

▫ rédiger des rapports à partir des résultats 
obtenus

▫ partager les résultats avec la communauté

Exigences
En plus de démontrer un vif intérêt pour 
le projet, le chercheur communautaire doit 
maîtriser le français et l’anglais oral et écrit. 
Le candidat idéal pour ce poste devra égale-
ment posséder :
▫ de l’expérience en recherche (par exemple, 

recensement de la littérature, entrevues, etc.)

▫ des connaissances informatiques de base 
(par exemple, connaître MS Word, pouvoir 
effectuer des recherches sur le Web, etc.)

▫ un diplôme universitaire (ou être en voie de 
l’obtenir) en anthropologie, psychologie, 
sociologie, ou dans un domaine connexe

▫ des habilités en gestion 
▫ des habilités de communication

Postuler
Les personnes intéressées à poser leur  
candidature sont priées d’envoyer leur  
curriculum vitæ accompagné d’une lettre 
de motivation à Stéphane Dandeneau  
(stephane.dandeneau@mcgill.ca)

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’une des personnes 
suivantes : 
Coordonnateur scientifique du projet:
Dr Stéphane Dandeneau
stephane.dandeneau@mcgill.ca
(514) 340-8222, poste : 2386

Le chercheur principal pour l’étude sur  
Les fondements de la résilience :
Dr Laurence Kirmayer
Laurence.kirmayer@mcgill.ca
(514) 340-7549

www.mcgill.ca/resilience 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger 
le texte.




