
Offre d'emploi – CRILCQ à l’UQAM 
(1 poste à combler)  
 
Date limite : mardi 14  février 2012 
 
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ à l’UQAM) sollicite des candidatures en vue de combler 
1 poste d’adjoint-e de recherche. Sous la supervision de la coordonnatrice et 
du directeur du centre la personne engagée aura à : 

- participer au classement et à la numérisation des ensembles 
documentaires du Centre, principalement par la description 
systématique des documents (entrée des métadonnées) ; 

- accueillir les chercheurs ; 
- effectuer de la recherche documentaire ; 
- aider à l’organisation de divers événements. 

 
 
Le poste est ouvert aux étudiant-e-s de premier cycle et de deuxième 
cycle : 
 
Qualifications minimales requises : 
– un minimum de 30 crédits obtenus dans un programme de baccalauréat 
dans une discipline pertinente pour les étudiants de premier cycle ;  
- maîtrise en cours dans l'un des domaines de recherche du CRILCQ pour les 
étudiants de deuxième cycle ;  
- compétences en littérature et en culture québécoises ; et connaissance des 
travaux du CRILCQ ; 
– excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 
– être minutieux, rigoureux, systématique, autonome et faire preuve 
d’initiative ; 
– avoir un bon sens de l'organisation, aimer le travail technique et le rapport 
avec le public ; 
 
Toute expérience dans la gestion et l’analyse de documents sera considérée 
comme un atout. 
 
Rémunération : 
– Selon la convention SÉTUE en vigueur à l’UQAM, soit 13,41$ de l’heure au 
baccalauréat et 19,98$ de l’heure à la maîtrise. 
 
Horaire : 
– Il s’agit d’un contrat de 100 heures.  
Le travail devra être fait sur les lieux, entre 9 h 30 et 16 h 30. L'horaire de 
travail sera précisé et établi avec le responsable. 
 
Début du contrat : 
- Mars 2012. 
 
Dépôt des candidatures : 
Prière de faire parvenir, au plus tard le mardi 14 février à 16 h 30, PAR 
COURRIEL, un curriculum vitæ et une lettre de motivation à : 
Lise Bizzoni, coordonnatrice scientifique, CRILCQ à l’UQAM 
courriel : bizzoni.lise@uqam.ca 
Nous contacterons les candidat-e-s retenu-e-s, pour une entrevue. 
 
 


