Offre de stage pour l’été 2022
La Chaire-réseau Jeunesse (CRJ) « Les parcours vers l'autonomie et l’épanouissement des jeunes
dans une société en transformation » regroupe des acteurs de la recherche et de l’intervention sur la
jeunesse afin de répondre aux besoins transversaux et spécifiques de la Politique Québécoise de la
jeunesse 2030. Le volet Jeunes Autochtones se décline en différents chantiers, abordant les priorités
identifiées par les jeunes autochtones, dont l’engagement en faveur de la culture, du mieux-être, de la
communauté et de la société, le soutien à la persévérance, à l’apprentissage et à la réussite scolaire,
la préparation à des emplois valorisants et le soutien à l’entrepreneuriat.
Description du poste:
La personne devra soutenir un projet de recherche spécifique du volet Jeunes Autochtones de la
Chaire-Réseau. Ceci implique de mener une revue de la littérature et de la documentation et
possiblement à la participation/tenue d’entrevues, de conversations et de discussions sur le processus
de gouvernance formels et informels chez les jeunes issus des communautés autochtones.
Cette personne pourrait aussi fournir une assistance aux développements de projets spécifiques, et
aux tâches quotidiennes assurant l’avancement des travaux.
Responsabilités:
• Assurer une revue de la littérature scientifique et grise disponibles et pertinentes en lien avec
les processus de gouvernance autochtone (avec une attention particulière aux contextes
jeunesses;
• Soutenir l’équipe de recherche ;
• Organiser et tenir des entrevues, discussions et opportunités de partage informelles et formelles;
• Contribuer aux rencontres d’équipe de façon créative et innovante;
• Effectuer d'autres tâches au besoin à l'appui à la Chaire-Réseau Jeunesse.
Qualifications, expériences et compétences:
• Connaissance des milieux communautaires autochtones de la jeunesse au Québec;
• Intérêt et connaissances des processus de gouvernance autochtone et des enjeux politiques;
• Expérience en recherche communautaire et collaborative;
• Compétences dans la synthétisation d’idées et dans la recherche documentaire/recension des
écrits;

•
•
•

Bonnes aptitudes orales et écrites en anglais et/ou en français (grande force au moins dans une
des langues);
Compétences de communication et en relations interpersonnelles avec jeunes, chercheurs et
partenaires communautaires autochtones;
Capacité à être créatif et à travailler de façon autonome.

Conditions pour le stage:
- Statut contractuel (stage d’été)
- Inscription dans une université du Québec
- Rémunération en fonction du cycle d’étude et de l’expérience
- Horaire flexible: Environ 3 à 5 jours/semaine selon la disponibilité
- Flexibilité (travail principalement à distance, possibilité de travail à Concordia et
déplacements pour rencontres)

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de présentation à crj.autochtones@concordia.ca. La
date limite pour postuler est le 21 mars, 2022. Nous nous engageons à respecter la Loi sur l’équité
en matière d’emploi. Seulement les candidatures sélectionnées seront contactées pour une entrevue.
Les candidatures autochtones seront privilégiées.

