
 

 

Offre de mandat étudiant à temps partiel-revue de la littérature et des expériences 

sur l’alimentation à Montréal-Nord 

 

 

 

Employeur 

 

Service aux collectivités de l’UQAM (SAC) —ce mandat sera réalisé dans le cadre du volet 

étudiant du SAC visant à augmenter les possibilités d’engagement communautaire pour les 

personnes étudiantes de l’UQAM. Le SAC mettra en contact la personne étudiante 

sélectionnée avec l’organisme pour la réalisation du mandat.  

 

Brève description de l’organisme 

 

Vous travaillerez avec Parole d'excluEs, un organisme à but non lucratif qui mène des 

expérimentations en utilisant des méthodologies de recherche-action et des pratiques de 

mobilisation citoyenne afin de lutter contre l’exclusion de la pauvreté notamment au sein des 

quartiers défavorisés de Montréal-Nord. 

Description du projet 

 

Le mandat consistera à réaliser une synthèse de la littérature et des expériences existantes sur 

les enjeux d’alimentation à Montréal-Nord. 
 

Le mandat prévoit les tâches suivantes : 

▪ Revue de littérature sur les études sur l’alimentation à Montréal-Nord 

(littérature grise, Parole d’excluEs et autres organismes) 
▪ Revue de littérature sur ce qui se passe ailleurs (cf. la chaire de recherche 

sur la transition) 
▪ Bref bilan des expériences présentes et passées et évaluer quels besoins 

sont comblés et lesquels ne le sont pas 
▪ Participation et préparation des comités de pilotage de la recherche 
▪ Présentation des résultats au milieu 

 

 

Profil recherché 

• Personne étudiante à la maitrise ou au doctorat à l’UQAM : (sociologie, travail 

social, anthropologie, géographie, science politique), ou dans tout autre domaine 

pertinent. 

• Avoir de bonnes capacités de travail en collaboration ; capacités d’ouverture et de 

respect  

• Faire preuve d’autonomie et de sens de l’initiative 

• Avoir un intérêt pour le travail en milieu communautaire et les valeurs de justice 

sociale et de solidarité 



 

 

• Posséder une bonne maîtrise du français (oral et écrit) 
• Compétences en recherche qualitative 
• Compétences en vulgarisation scientifique 
• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Expérience en auxiliariat de cours et/ou de recherche, un atout 

• Connaissance du milieu communautaire et des dynamiques de Montréal-Nord, un atout 

• Être étudiant.e à temps plein ou partiel à l’UQAM au moment de la 

réalisation du mandat  

Conditions de travail 

 

Supervision : L’étudiant.e sera sous la supervision d’une représentante de l’organisme et 

de l’agente du Service aux collectivités de l’UQAM.  

Lieu : les locaux de l’organisme sont situés à Montréal-possibilité de travail hybride 

Salaire : selon les normes du Syndicat des étudiants-es employé-es de l’UQAM, à titre 

d’auxiliaire de recherche, en fonction du cycle d’études.  

Charge de travail : 100 h, à réaliser entre janvier et avril 2023, à répartir selon les 

disponibilités de l’étudiant.e et de l’organisme. Possibilité d’embauche par l’organisme sur 

la suite de la recherche à la fin du mandat étudiant.  

 

Documents à fournir  

 

Envoyer votre CV avant le 19 décembre à jolicoeur.fanny@uqam.ca — . Mettez de l’avant 

les éléments suivants : 

• Vos expériences ou études pertinentes en lien avec le mandat  

• Si vous en avez, vos expériences (professionnelles et bénévoles) pour le domaine 

social, communautaire et/ou féministe 

– Une lettre détaillant les éléments suivants : 

• Votre intérêt pour le mandat et votre expérience dans le domaine (ou les 

compétences transférables) 

• Votre intérêt pour le travail en milieu communautaire  

 

Veuillez noter que cet emploi implique également la participation (rémunérée) à un 

cheminement particulier prévu par le SAC, c’est-à-dire : 

– Participer aux rencontres de suivi avec l’agente du SAC et l’organisme ; 

– Assister à une formation de 3 h sur le travail en milieu communautaire et sur la 

recherche en partenariat. 

 

https://www.rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=http%3a%2f%2f%5bserveur%5d%2fcgi-bin%2fechsal.exe%3fsr%3dSET&menuId=p483

