
Offre d’emploi étudiant 

Titre du poste : assistant-e de recherche  

Le Centre d’expertise et de formation sur les 
intégrismes religieux et la radicalisation 
(CEFIR) est un centre de recherche sur les 
intégrismes religieux et la radicalisation chez 
les jeunes. Il est financé par le Conseil de 
Recherche en Sciences Humaines du Canada 
(CRSH) et est sous l’égide administrative du 
Cégep Édouard-Montpetit. Il travaille en partenariat avec le Cégep de Saint-Hyacinthe, le Cégep 
de Saint-Jean sur Richelieu et le Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Dans le cadre de son mandat, les membres du CEFIR réalisent des activités de recherche et de 
formation destinés aux étudiants, aux professeurs et au grand public dans le but d’informer sur 
les grands enjeux en matière de prévention de la radicalisation. Pour ce faire, il maintient une 
veille stratégique sur les groupes d’extrême droite au Canada. 

 

Mandat et tâches associées :  

La personne assistante de recherche sera chargée de maintenir la veille stratégique sur les 
groupes d’extrême droite au Canada en alimentant sa base de données actuelle. Elle devra aussi 
collaborer à la mise à jour de l’information et de la documentation de recherche par la rédaction 
de synthèses et le traitement de données. Plus spécifiquement, elle devra réaliser les tâches 
suivantes :  

- Identifier  et répertorier les groupes extrémistes de droite et leurs actions via les médias 
sociaux et les médias traditionnels ; 

- Compléter la base de données actuelle et utiliser des logiciels appropriés ; 
- Rédiger des synthèses de recherche ; 
- Analyser des tableaux, des graphiques et en extraire les faits saillants à des fins de 

vulgarisation de l’information. 

Compétences recherchées : 

- Connaissance avancée de l’utilisation des médias sociaux (Twitter, Facebook) et de la 
plateforme Web ; 

- Connaissance avancées de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ; 
- Créativité, autonomie et sens de l’organisation ; 
- À l’aise avec l’informatique et capacité à apprendre de nouveaux logiciels ;   
- Grand intérêt pour les thèmes de recherche en lien avec la mission du CEFIR ; 

 

  

1 
 



Conditions d’emploi 

- Poste temporaire d’une durée de 8 semaines pour 15 heures de travail hebdomadaire ; 
- Taux horaire de 15,00 $ h. incluant les avantages sociaux ; 
- Entrée en fonction au plus tard le 15 juin 2017. 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation au plus tard le 5 juin 2017, à 17H00, par courriel à : 

cefir@cegepmontpetit.ca 

Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour l’entrevue seront contactées. 
Merci de ne pas téléphoner à nos bureaux.  

N.B. : Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues. 
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