
Assistant ou assistante de recherche 

 
 
 
 

L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) met à jour sa banque de 
CV pour répondre à ses besoins d’assistants et d’assistantes de recherche à temps partiel ou à 
plein temps. Les recherches peuvent porter sur différents thèmes de la francophonie canadienne 
et de l’Acadie. 

Exemples de compétences recherchées selon les projets de recherche  
 Recherche documentaire 
 Mise à jour de bases de données bibliographiques 
 Revue de presse 
 Revue de littérature et synthèse de documents  
 Entretiens de recherche 
 Analyse qualitative 
 Recherche et collecte de données secondaires et administratives  
 Préparation des données 
 Préparation de tableaux et de graphiques 
 Analyses descriptives et statistiques 
 Rédaction de rapport 
 Autres tâches connexes selon le domaine et les compétences de recherche de la personne 

Formation et qualités recherchées 
Les candidates et les candidats seront aux études ou non, à la maîtrise, au doctorat ou des étudiants 
et étudiantes en 3e ou 4e année du baccalauréat qui ont un excellent dossier scolaire. 

 Esprit de synthèse  
 Maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais  

serait idéale  
 Bonne capacité de rédaction en français 
 Grande autonomie 

Nous acceptons les CV de candidats et de candidates des disciplines suivantes seulement : 
Sociologie ∙ Éducation ∙ Sociolinguistique ∙ Science politique, Administration publique et gestion 
de services de santé ∙ Histoire ∙ Géographie ∙ Communications ∙ Droit ∙ Psychologie ∙ Science 
économique ∙ Travail social 

Salaire 
Selon le niveau de scolarité (entre 17 $ à 30 $/h) 

Les personnes intéressées à soumettre une candidature pour notre banque de candidats et de 
candidates sont priées de faire parvenir un curriculum vitae, une lettre de présentation et des 
références dès maintenant à icrml@umoncton.ca.  

Banque de candidats et de candidates 


