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 Offre d’emploi : SE-16-24 

CHERCHEURE OU CHERCHEUR 

DESCRIPTION DU POSTE 

Direction : 

DiRECC – Recherche 

Lieu de travail : 

Montréal 

Échelle de rémunération : 

41 492 $ à 78 651 $ - Maximum à l’embauche : 67 494 $ 

Statut de l’emploi : 

Emploi temporaire à temps complet pour une période d’un (1) an 

PÉRIODE D'AFFICHAGE 

21 juin 2016 au 6 juillet 2016 inclusivement 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur adjoint de la recherche (DiRECC-Recherche), la ou le titulaire du 
poste effectue, selon les règles de l’art, des recherches scientifiques d’ordre social, tant sur le plan théorique 
qu’empirique, dans le domaine des droits et libertés de la personne. 

Plus particulièrement, la ou le titulaire du poste a comme tâche, de façon non limitative, de :  

• Élaborer et développer des modèles, approches, méthodes et techniques d’analyse sociale des données à 
des fins d’intervention et d’évaluation tant internes qu’externes; 

• Proposer des recommandations en vue d’assurer le respect et de favoriser le développement des droits et 
libertés de la personne; 

• Collaborer à l’élaboration des positions officielles de la Commission concernant entre autres des projets de 
loi ou de règlement et des politiques ou programmes gouvernementaux; 

• Développer des projets de recherche et d’intervention systémiques pour assurer la protection et la 
promotion des droits et libertés de la personne; 

• Exercer une fonction de conseil auprès des membres et des autres directions de la Commission; 
• Contribuer à la promotion des droits et libertés de la personne et au rayonnement de la Commission par la 

participation à des colloques, conférences, comités ou groupes de travail; 
• Accomplir toute autre tâche connexe ou mandat particulier confié par la directrice ou le directeur adjoint et 

compatible avec l'emploi. 
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EXIGENCES REQUISES 

- Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sociologie ou en anthropologie ou dans une autre 
discipline universitaire appropriée dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

ET 

- Posséder trois (3) années d’expérience pertinente aux attributions du poste, de préférence dans des 
domaines concernant des groupes vulnérables du point de vue des droits ou des systèmes de protection des 
droits de la personne. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Avoir démontré sa compétence à conceptualiser des projets de recherche, à recueillir des informations et à 
analyser des données qualitatives et quantitatives; 

• Avoir une solide formation en méthodologie de recherche et en techniques de recherche qualitative et 
quantitative; 

• Avoir démontré des habiletés conceptuelles et méthodologiques dans des recherches diversifiées, tant par 
leurs thèmes que par la source des données utilisées et par leur méthode de traitement; 

• Avoir démontré une capacité de travailler harmonieusement au sein d’une équipe multidisciplinaire; 
• Posséder une excellente capacité de rédaction et de synthèse; 
• Maîtriser les technologies de l’information; 
• Manifester un intérêt particulier pour les droits et libertés de la personne; 
• Bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite. 

Le fait d’avoir travaillé au sein d’une équipe de recherche multidisciplinaire comprenant des juristes et des 
chercheurs en sciences sociales est considéré comme un atout. 

Une formation universitaire de troisième cycle dans une discipline pertinente est considérée comme un atout. 

POUR POSTULER 

Pour soumettre votre candidature, veuillez consulter le site de la Commission (www.cdpdj.qc.ca) à la rubrique 
Emplois à la Commission et faites nous parvenir le questionnaire d’identification (facultatif) dûment complété ainsi 
que votre curriculum vitae en indiquant le numéro de concours (SE-16-24) au plus tard le 6 juillet 2016 à 
17h00 par courrier électronique à l’adresse suivante :rh@cdpdj.qc.ca. 

Ou par courrier : 
Direction des services administratifs 
Commission des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse 
360, rue Saint-Jacques, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 

Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues. 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souscrit à un programme d'accès à l'égalité 
et les candidatures des membres des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, 
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées. Les personnes handicapées qui le désirent 
peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection.  
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