Offre d’emploi
Coordonnateur ou coordonnatrice de recherche
DESCRIPTION DU POSTE
L’équipe de recherche Participation sociale et villes inclusives (PSVI, villeinclusive.com) du Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Cirris, www.cirris.ulaval.ca) du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et
l’initiative de recherche intersectorielle (santé, société et culture ainsi que nature et technologies)
Société inclusive (SI, societeinclusive.ca) sont à la recherche d’un coordonnateur ou d’une
coordonnatrice de recherche.
L’équipe PSVI, dont les activités ont débuté en 2010, est soutenue par une subvention d’équipe en
partenariat du Fonds de la recherche du Québec – Société et culture. Basée sur des approches de
recherche participative et d'innovation sociale, la mission de l’équipe PSVI consiste à développer,
implanter et évaluer des conditions environnementales physiques et sociales innovantes propices à
l’exercice en toute égalité des droits humains par un accès sans restriction aux espaces urbains, aux
infrastructures et aux services. Sa programmation de recherche est dédiée principalement aux
personnes ayant des incapacités. Les membres de l’équipe PSVI – 18 chercheur.e.s (Université Laval
et Université du Québec à Trois-Rivières) et 12 partenaires issus des milieux communautaire, privé,
municipal et gouvernemental – articulent leurs activités autour de thématiques qui touchent la
participation sociale dans des contextes variés de réalisation de rôles sociaux (ex. : travail, éducation,
loisirs) et d’activités courantes (ex. : habitation, communication, déplacements, activité physique, soins
personnels et soins de santé).
Pour sa part, SI est est une initiative provinciale de recherche intersectorielle qui soutien quelques 70
chercheur.e.s d’universités québécoises et 90 partenaires des milieux communautaire, privé, municipal
et gouvernemental. Les activités de SI ont débuté en 2017 et sont soutenu par les Fonds de recherche
du Québec. SI a pour objectif le développement de partenariats de recherche et l’application de
solutions innovantes visant à favoriser l’intégration sociale des personnes ayant des incapacités. Ses
activités s’articulent autour de quatre grandes thématiques : 1) environnement physique et mobilité
personnelle, 2) environnement social, 3) santé et adaptation-réadaptation, et 4) attitudes, préjugés et
discrimination.
En étroite collaboration avec le responsable de l’équipe PSVI et les deux co-directeurs de SI, le
coordonnateur ou la coordonnatrice recherché.e a pour mandat d’organiser, superviser et animer les
activités des membres de l’équipe PSVI et de l’initiative intersectorielle SI. Il ou elle contribue à la
réalisation d’une variété de tâches, dont notamment : animation de la vie scientifique et partenariale,
soutien et développement d’activités d’idéation et de maillage, évaluation des propositions de projet et
demandes de bourse, suivi des projets, identification des orientations et des objectifs stratégiques,
identification des besoins des membres chercheurs et partenaires, recherche de financement, gestion
des liens et des ententes avec les partenaires actuels et à venir, suivi et gestion des octrois, suivi des
budgets, valorisation des résultats de la recherche, soutien à l’implantation et à l’appropriation des
connaissances dans les milieux partenaires, diffusion d’infolettres, animation et mise à jour des sites
web et réseau sociaux, vielle informationnelle, supervision d’autres employé.e.s de PSVI ou de SI, etc.

MILIEU DE TRAVAIL
Le Cirris est l’un des quatre centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale affilié à
l’Université Laval. Le Cirris a pour mission de développer et mobiliser les connaissances permettant de
faciliter la participation sociale des personnes ayant des incapacités. Animée par une profonde culture
de collaboration interdisciplinaire et intersectorielle, cette mission s’actualise par la formation
d’étudiant.e.s d’horizons diversifiés et par une recherche effectuée en liens étroits avec des personnes
ayant des incapacités ainsi que des partenaires de la communauté, des différents paliers
gouvernementaux, du milieu de la santé et des services sociaux ainsi que de l’industrie. Le Cirris est
une communauté scientifique ancrée dans son milieu et mobilisée pour faire émerger une meilleure
compréhension des facteurs influençant la réadaptation et la participation sociale des personnes ayant

des incapacités. Sa programmation scientifique s’articule autour de six objectifs stratégiques, et ce,
sans égard à l’axe (Fonctions ou Environnements) auquel les équipes de recherche œuvrent : 1)
réadaptation personnalisée, 2) technologies appliquées à la réadaptation, 3) mobilité et accessibilité, 4)
préparation, accès et maintien à l’emploi, 5) milieux de vie et environnements capacitants, et 6) accès
aux services et situations critiques. Le Cirris est un milieu de formation dynamique, inclusif et
intersectoriel investi dans le développement d’une relève engagée et prête à faire face à des défis de
société complexes. On retrouve au Cirris quelques 75 chercheur.e.s de disciplines variées, 36
professionnel.le.s de recherche et 175 étudiant.e.s gradué.e.s et stagiaires postdoctoraux.

PROFIL RECHERCHÉ
• Diplôme de 2e ou 3e cycle (aucune discipline particulière apriori)
• Connaissance du milieu de la recherche scientifique
• Connaissance des approches de recherche partenariale et participative
• Capacité supérieure à communiquer en français et en anglais (oral et écrit);
• Professionnalisme, rigueur et intégrité
• Approche client
• Motivation, capacité à apprendre rapidement, sens des responsabilités, sens des priorités et

autonomie
• Capacité de travailler en situation de stress et en contexte de changements organisationnels

CONDITIONS D’EMPLOI
Type d’emploi : temps plein, contractuel 12 mois (possibilité de renouvellement évaluée annuellement)
Début du contrat : le plus tôt possible, selon la disponibilité de la personne recrutée
Horaire : 35 heures par semaine
Salaire : selon l’expérience et les qualifications de la personne recrutée (très compétitif)
Autres conditions d’emploi : régime de retraite (RREGOP), assurances, quatre semaines de
vacances après une année de travail, 13 jours fériés, possibilité de formation, possibilité d’horaire
variable, vie scientifique
Site de travail : au Cirris (525 Hamel est, Québec) avec une partie de télé-travail

POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation, leur curriculum vitae
ainsi que leurs relevés de notes universitaires à contact@villeinclusive.com avant le 3 décembre 2021
à 16h00. Les entrevues devraient se tenir le 7 décembre 2021.
Si vous avez des questions sur le poste, veuillez écrire à contact@villeinclusive.com.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons
uniquement celles retenues pour une entrevue.
Nous encourageons les personnes ayant des incapacités à postuler.

