
[Français ci-dessous] 
 
QPIRG McGill is Hiring: Policy Researcher on Accessibility  
Application Deadline: Sunday, July 13thth, at midnight 
 
This position is funded by a grant. To be eligible, you must have been a full-time student 
in the past academic year, and intending to return to school full-time in the Fall. 
 
The position would begin July 21th and end September 14th and is 20hrs/week. It does not 
require the applicant to work out of the QPIRG-McGill offices, though the applicant 
would ideally be based in Montreal. For all inquiries regarding hours and schedule, 
please email staffcomm.qpirg@gmail.com.   
 
Job Description:  
 

• To research the current barriers to access that exist at QPIRG-McGill, including 
our events, office space, published materials, web presence, and internal and 
external policies. This research should address a wide range of barriers to access, 
including ones related to mobility, mental health, learning and comprehension 
challenges, linguistic and class barriers, dis/ability, etc.;  

• To come up with a list of policy or procedural recommendations for QPIRG-
McGill to implement over the next 3-5 years, with clear descriptions of the 
resources, time and capacity required to undergo each recommendation; 

• To interview and work collaboratively with volunteers, members, Board, and staff 
at QPIRG-McGill as part of this process; 

• To liaise with advocacy groups and other community organizations that have 
expertise in these areas; 

• To compile resources that will facilitate the implementation of these 
recommendations (e.g. a list of wheelchair accessible venues in the city for 
different types of events).  

• Compile a list of potential fundraising sources and grants that would allow 
QPIRG and QPIRG's resources to be more accessible. 

 
A successful candidate will possess the following:  
 

• Ability to work independently on a limited timeline  
• Understanding and experience with the general concept of accessibility and 

barriers (i.e. physical accessibility, mental health, learning challenges, linguistic 
barriers, financial/class access, etc, as well as the social model of disability) 

• Good understanding of Montreal area community organizations  
• Good understanding of the structure and day-to-day operations of not-for-profit 

organizations and/or community organizations (i.e. board, staff and volunteers) 
• Some experience developing organizational policy for not-for-profit organizations 

and/or community organizations 
• Commitment to the principles of QPIRG-McGill’s mandate and its realization 



• Anti-oppression analysis and proficiency in applying this to all levels of decision-
making 

 
QPIRG McGill recognizes and welcomes the unique contributions that individuals from 
marginalized and oppressed communities bring to our organization, and invites these 
individuals to apply. We encourage applicants to describe the unique contributions they, 
as individuals with diverse experiences, would bring to QPIRG McGill in their cover 
letter or resume. Please indicate clearly in your cover letter if you would like to be 
considered for Employment Equity. 
 
In order to encourage a diverse range of applicants, QPIRG-McGill is committed to 
providing training for this position. We encourage anyone with many of the 
qualifications, even if this does not include all, to still apply. 
 
We regret that the QPIRG-McGill office is not currently wheelchair-accessible. 
 
Application Deadline: Sunday, July 13thth, 2014, at midnight.  
 
To apply, send CV and cover letter to: 
By mail or in person: QPIRG-McGill 

3647 University, 3rd Floor 
Montreal, Quebec, H3A 2B3 

          
By e-mail: qpirg@ssmu.mcgill.ca (Please indicate “QPIRG-McGill Hiring Committee” 
in the subject line of the e-mail) 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Le GRIP McGill embauche: Rerchercheur/Recherchiste de politiques d’accessibilité 

Date limite : dimanche, le 13 juillet, a minuit 
 
Ce poste est financé par une subvention. Pour être admissible, le candidats ou la 
candidate doit avoir été un étudiant ou étudiante à temps plein ayant l'intention de 
retourner aux études en automne.  
 
Le contrat commence le 21 juillet et termine le 14 septembre 2014, et sera pour 
20hrs/semaine. L’employé ne doit pas travailler des bureaux du GRIP-McGill, mais 
devrait idéalement être basé à Montréal. Pour toutes questions sur les horaires de travail 
et le salaire, SVP envoyez un courriel a staffcomm.qpirg@gmail.com. 
 
Description du poste: 
 
• Étudier les obstacles actuels à l'accès qui existent au GRIP-McGill, y compris nos 
évènements, espaces de bureau, les documents publiés, présence web, et nos politiques 
internes et externes. Cette recherche devrait répondre à un large éventail d'obstacles à 



l'accès, y compris ceux liés à la mobilité, la santé mentale, l'apprentissage et des 
problèmes de compréhension, les barrières linguistiques, de classe, infirmité, etc., 
• Arriver à une liste de politiques et de recommandations procédurales pour le GRIP-
McGill à mettre en œuvre au cours des 3-5 prochaines années, incluant des descriptions 
claires des ressources, du temps et de la capacité nécessaire pour subir chaque 
recommandation; 
• Interviewer et travailler en collaboration avec les bénévoles, les membres du conseil 
d’administration, et le personnel de GRIP-McGill dans le cadre de ce processus; 
• Assurer la liaison avec les groupes de défense de droits et d'autres organismes 
communautaires qui ont une expertise dans ces domaines; 
• Compiler les ressources qui faciliteront la mise en œuvre de ces recommandations (par 
exemple une liste des lieux accessibles en fauteuil roulant dans la ville pour différents 
types d'évènements), 
• Dresser une liste des sources d’argent et de subventions potentiels qui permettraient au 
GRIP et aux ressources du GRIP d'être plus accessible. 
 
Qualifications :  
 
• Capacité à prendre l’initiative et de travailler de façon autonome sur un cour délai  
• Compréhension et expérience avec le concept général de l'accessibilité et les obstacles 
(c'est à dire de l'accessibilité physique, la santé mentale, des difficultés d'apprentissage, 
les barrières linguistiques, l'accès financier / classe, etc, ainsi que le modèle social du 
handicap) 
• Connaissance des groupes communautaires/militants de la région de Montréal 
• Bonne compréhension de la structure et les opérations au jour le jour des OBNL et ou 
groupes communautaires (ex. le personnel, le conseil d’administration et les bénévoles) 
• L’expérience dans le développement de politiques organisationnel pour les OBNL et 
des organismes communautaires 
• Engagement aux principes du mandat de GRIP-McGill et sa réalisation 
• Analyse anti-oppressif, ainsi qu’une compétence avec l'application de ce à tous les 
niveaux de prise de décision 
 
Équité en emploi: 

Le GRIP reconnait et valorise l'expérience unique que peuvent contribuer les membres de 
diverses communautés marginalisées et opprimées à notre organisme. Nous encourageons 
les membres de telles communautés à soumettre leur candidature pour ce poste. Nous 
encourageons les candidats à décrire les contributions uniques qu'ils/elles peuvent 
apporter à notre organisme en tant de membres de communautés diverses, dans leur CV 
ou lettre de présentation. Veuillez SVP indiquer clairement dans la lettre de présentation 
si vous aimeriez être considéré pour l'équité en matière d'emploi. 

Afin d'encourager un large éventail de candidats, GRIP-McGill s'engage à fournir une 
formation pour ce poste. Nous encourageons toute personne ayant un grand nombre de 
qualifications, même si cela ne comprend pas tous, d'appliquer. 
 



Nous regrettons que le bureau du GRIP-McGill est actuellement inaccessible en fauteuil 
roulant. 
 
Date limite d'inscription: dimanche, 13 juillet 2014, à minuit. 
 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à: 
Par la poste ou en personne: GRIP-McGill 
3647 University, 3e étage 
Montréal, Québec, H3A 2B3 
 
Par e-mail: qpirg@ssmu.mcgill.ca (S'il vous plaît indiquer «Hiring Committee" dans la 
ligne objet de l'e-mail). 
 


