
Offre d’emploi de coordonnateur.trice de recherche  

Le laboratoire de recherche Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture (V-TRaC), 

dirigé par Dr. Jude Mary Cénat, est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice de recherche à 

plein temps (35h/semaine). Le V-TRaC poursuit une programmation de recherche chez les 

jeunes et les adultes. Le V-TRaC étudie les situations de vulnérabilité, les disparités en santé 

mentale et les impacts des traumas en lien avec les stratégies de coping et de résilience. Nos 

recherches visent à intégrer les facteurs cliniques, développementaux, individuels, 

communautaires, familiaux, sociaux et culturels dans l’élaboration d’outils d’évaluation, de 

prévention et d’intervention répondant aux besoins réels des individus et des communautés. 

Description des principales responsabilités  

Le.la coordonnateur.trice doit assister le chercheur principal et les co-chercheurs dans les 

différentes activités de deux projets portant sur la santé mentale des communautés noires dans la 

région de la Capitale nationale (Ottawa/Gatineau) et sur les disparités raciales dans la protection 

de l’enfance. Il ou elle est appelé.e à : 

• Gérer de l’échéancier des activités des projets 

• Coordonner les collectes de données (coordination du calendrier, gestion des bases de 

données SPSS et qualitatives) 

• Gestion et supervision du personnel de recherche (assistants de recherche, animateurs 

sociaux) 

• Établir et maintenir les liens avec les partenaires et les organismes communautaires 

• Assister à la création d’outils de promotion, de sensibilisation et de transfert des 

connaissances 

• Assister les chercheurs dans la rédaction des demandes d’approbation éthique 

• Collaborer à la gestion administrative des projets 

 

 

 



Exigences requises 

• Être titulaire d’un diplôme de 1e ou 2e cycle en psychologie, travail social, sociologie 

ou dans un domaine connexe  

• Avoir un minimum d’un (1) an d’expérience pertinente en recherche 

• Maitrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

• Excellentes compétences en informatique : MS Word, Power Point, Outlook et Excel 

• Qualités recherchées : entregent, sens de l’initiative, leadership, débrouillardise, 

excellente capacité à travailler en équipe, excellent sens de l’organisation et des 

responsabilités, capacité de rédaction 

• Maitrise de Qualtrics, SPSS, NVivo, un atout 

• Expérience dans la rédaction scientifique, un atout 

Salaire annuel de base : $50 927 

Dossier de candidature 

• Une lettre d’introduction  

• Curriculum vitae 

Dépôt de candidature : Jusqu’au 22 mai 2020 à 16h.  

Les candidatures doivent être soumises par courriel à : 

Jude Mary Cénat, Ph.D. 

École de psychologie 

Université d’Ottawa 

jcenat@uottawa.ca 

cc à: vtrac@uottawa.ca    

cc à : pnoor033@uottawa.ca 
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