
 

 

 
 
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 de collaborer, premièrement, à la conception, 
à la planification et à l’organisation de séances d’information ou de formation; deuxièmement, à la 
conception, à la rédaction ou à la mise à jour de documents; troisièmement, à la rédaction de demandes de 
subventions ou d’offres de stages relatives à l’éthique de la recherche avec des êtres humains, ou encore, 
à la conduite responsable de la recherche. 
 
• Activités 

- Collaboration à toutes les phases de l’organisation de séances d’information ou de formation, de 
leur conception à leur évaluation, en passant par leur animation ou leur promotion. 

- Participation à deux groupes de travail, l’un sur la conduite responsable et l’autre, sur l’éthique de 
la recherche avec des êtres humains. 

- Participation à la mise sur pied d’un comité d’éthique de la recherche. 
 

• Ressources 
- Collaboration à toutes les phases de la production de ressources informationnelles imprimées ou 

numériques (guides, ententes, formulaires, questionnaires, répertoires, banque de candidatures, 
vidéos et balados, par exemple), de leur conception à leur diffusion. 

- Collaboration à la promotion des ressources, notamment par les médias sociaux. 
 
• Rédaction de demandes de subventions et d’offres de stages 

- Veille sur les possibilités de subventions en matière d’éthique et de conduite responsable de la 
recherche. 

- Collaboration à la rédaction de demandes de subventions ou d’offres de services. 
- Collaboration à la rédaction et à la diffusion d’offres de stages, et au recrutement de stagiaires. 

 
Profil recherché 
Personne qui poursuit des études universitaires de 2e ou de 3e cycle relevant des sciences humaines et 
sociales, des arts ou des lettres, qui s’intéresse à l’éthique de la recherche et à la conduite responsable de 
la recherche, 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 aimerait réaliser 
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  

 
 

 


