
POSTING: 
RESEARCH ASSISTANT 

Position Title Regular Research Assistant 
Hiring Unit School of Physical and Occupational Therapy 
Supervisor Philippe Archambault 
Work Location Jewish Rehabilitation Hospital 
Hours/Week & Schedule 28 hrs/week 
Hourly Wage: $30.21-33.35, depending on experience 
Planned Start Date & End Date July 1, 2017 – March 31, 2018 (with possibility of renewal) 
Date of Posting: June 13, 2017 
Deadline to Apply: June 19, 2017 

PRIMARY DUTIES: 
In close collaboration with the research director, the research assistant: 

• Plans, organizes, and coordinates all activities required to meet the objectives of the 
work plan, ensuring timelines and budgets are respected. 

• Coordinates the team of project facilitators. 
• Communicates with all partners of the “More inclusive society” initiative, including 

provincial and municipal government organizations, non-government organizations, 
private partners, researchers. 

• Coordinates the community of practice. 
EDUCATION/EXPERIENCE 

• Master’s Degree 
• Experience in communications and project management 
• Experience with government or non-government organization preferred 
• Bilingual (French and English) 

HOW TO APPLY 
Please submit letter of intent and curriculum vitae to Philippe Archambault: 
philippe.archambault@mcgill.ca  
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes 
applications from indigenous peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with 
disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender identities, and others 
who may contribute to further diversification. 
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OFFRE D’EMPLOI : 

ASSISTANT DE RECHERCHE 
Titre de l’emploi Assistant de recherche régulier 
Département École de Physiothérapie et d’Ergothérapie 
Superviseur Philippe Archambault 
Lieu de travail Hôpital juif de réadaptation 
Heures/semaine et horaire 28 hrs/semaine 
Salaire horaire 30,21-33,35$, selon expérience 
Date prévue de début et fin 1er juillet, 2017 –31 mars, 2018 (avec possibilité de 

renouvellement) 
Date d’affichage: 13 juin, 2017 
Date limite: 19 juin, 2017 

TÂCHES: 
En collaboration avec le directeur de recherche, l’assistant de recherche :  

• Planifie, organise et coordonne toutes les activités requises pour rencontrer les objectifs 
de l’initiative inter-sectorielle, en s’assurant que les délais et que le budget soient 
respectés. 

• Coordonne l’équipe d’agents de concertation.  
• Communique avec tous les partenaires de l’initiative “pour une société plus inclusive”, y 

compris les organisations gouvernementales municipales ou provinciales, les 
organisations non-gouvernementaux ,les partenaires privés et les chercheurs.  

• Coordonne et anime la communauté de pratique.  
ÉDUCATION/EXPÉRIENCE 

Maîtrise 
Expérience en communications et gestion de projet 
Expérience avec organisations gouvernementales ou non-gouvernementales un atout 
Bilinguisme (français et anglais) 

COMMENT APPLIQUER 
Veuillez soumettre une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae à Philippe 
Archambault: philippe.archambault@mcgill.ca  
L'Université McGill souscrit à la diversité et à l'équité en matière d'emploi. Elle accueille 
favorablement les demandes d'emploi: des femmes, des peuples Autochtones, des minorités 
ethniques, des personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et identités 
sexuelles, des minorités visibles, et d'autres personnes qui pourraient contribuer à une plus 
grande diversité. 
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