
 

 

Mission de l’organisation 
Promouvoir la recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des 
services à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
 
Description du stage 
Les principales tâches de l’étudiante ou de l’étudiant seront liées à la formation de la relève scientifique, et 
ce, sous l’angle des ressources humaines. De manière à soutenir les chercheuses et chercheurs de 
collèges qui souhaitent accueillir des étudiantes et étudiants de cet ordre d’enseignement comme stagiaires 
ou les embaucher comme auxiliaires de recherche, la ou le stagiaire collaborera à l’élaboration et à la 
diffusion d’outils, à la rédaction de demandes de financement et à l’administration d’octrois. 
 

• Élaboration et diffusion d’outils 
- Inventaire et analyse de programmes de bourses et de subventions de recherche en vue 

de colliger l’information sur les conditions relatives à l’engagement d’étudiantes et 
étudiants de collèges à titre de stagiaires ou d’auxiliaires.  

- Analyse d’un corpus de documents, et conduite et analyse d’entrevues auprès de 
personnes-ressources en vue de la préparation de documents, imprimés ou numériques, 
en lien avec la formation de la relève scientifique dans le cadre de stages ou 
d’assistanats de recherche : rédaction d’une grille de tâches génériques; guide sur les 
conditions de stage ou de travail; documents pour le recrutement et l’embauche 
d’étudiantes et étudiants, l’encadrement, l’évaluation ou la reconnaissance du travail. 

- Conception et constitution de deux banques, la première rassemblant de l’information sur 
des milieux de stage potentiels pour les étudiantes et étudiants de collèges, et la 
seconde, sur des offres d’emploi comme auxiliaires de recherche pour les étudiantes et 
étudiants de collèges. 

- Dépôt des documents dans EDUQ.info. 
- Diffusion des outils dans le cadre d’activités, ou encore, auprès de groupes ciblés. 

 
• Rédaction de demandes de financement et administration d’octrois 

- Collaboration à la rédaction de demandes de financement en lien avec la diffusion et la 
traduction des outils, ou encore, avec la production de nouveaux outils. 

- Collaboration à l’administration des ressources financières en lien avec l’élaboration, la 
diffusion, la révision ou la traduction des outils. 
 

Profil recherché 
Personne qui poursuit des études universitaires de 2e ou de 3e cycle en sciences de la gestion ou qui 
présente un profil similaire, qui possède des compétences langagières supérieures, des habiletés pour le 
traitement de l’information et sa diffusion par les médias sociaux, des aptitudes pour le télétravail, et qui 
est intéressée par un stage au sein d’une entreprise d’économie sociale. 
 
Conditions 
Travail présentiel ou à distance, en fonction des recommandations de la Santé publique du Québec et de 
l’établissement d’enseignement qui héberge l’ARC, pour une période de six mois (de mai 2021 à 
octobre 2021), selon un horaire souple et en accord avec les conditions proposées par le Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture dans le cadre de son programme de bourse pour stage en 
milieu de pratique. 
 
Pour information 
Lynn Lapostolle, directrice générale 
514 299-9568 | lynn.lapostolle@cvm.qc.ca. 


