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15 à 20 heures par semaine 
 
Contexte 

désire embaucher deux 
assistantes ou assistants de recherche pour compléter une équipe de recherche affectée à un 
projet de recherche.  

Description du poste 
▪ Établir un inventaire  postsecondaire afin  une 

collecte de données. 
 

▪ Contacter des établissements pour collecter différentes données. 
 

▪ Organiser et décrire les données obtenues lors de la collecte de données. 
 
Exigences requises 
Les candidates et les candidats à ce poste seront des étudiantes ou des étudiants au niveau de 
la maîtrise (celles et ceux en fin de baccalauréat pourront être considérés) en éducation, en 

oral 
qu à l écrit, est essentielle. Nous recherchons une candidate ou un candidat ayant de la facilité 
à communiquer tonomie. Elle ou il devra savoir respecter les 
échéanciers qui lui seront attribués. 
 
Lieu de travail 

Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est situé dans les locaux de 
Toutefois, le travail pourra se faire à distance (télétravail), les personnes 

embauchées devront disposer 
appels téléphoniques. 
 
Durée du contrat 
Début à la fin février 2021 (en fonction des heures que la personne 
donnera par semaine). Sous  
 
Salaire 
Selon le niveau de scolarité : Maîtrise (en scolarité ou en rédaction) (de 21,66 $ à 22,75 $) 
Baccalauréat non complété (3e à la 4e année) au baccalauréat complété (17,32 $ à 19,38 $) 
 
Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont priées de faire parvenir un 
curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 23 octobre 2020 à 
icrml@umoncton.ca.   
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Vous devez démontrer dans votre courriel de présentation que vous répondez aux critères 
recherchés et que vous pouvez vous acquitter des fonctions afin que votre candidature soit 
considérée. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

de toute personne qualifiée, femme ou homme, y 
compris les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. 

citoyennes et citoyens canadiens, aux étudiantes et étudiants 
 

 
 


