
OFFRE	  D’EMPLOI:	  COORDINATRICE	  OU	  COORDINATEUR	  DE	  LA	  RECHERCHE	  COMMUNAUTAIRE	  ET	  DES	  

GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  POUR	  LE	  GRIP-‐MCGILL	  

Date	  limite:	  Vendredi	  31	  juillet	  2015,	  à	  17h	  

Le	  Groupe	  de	  recherche	  à	  intérêt	  public	  (GRIP)	  à	  McGill	  est	  un	  organisme	  à	  but	  non	  lucratif,	  administré	  

par	  des	  étudiantEs,	  qui	  mène	  à	  bien	  des	  activités	  de	  recherche	  et	  d’éducation	  ainsi	  que	  des	  actions	  en	  

appui	  aux	  luttes	  pour	  la	  justice	  sociale	  et	  environnementale	  à	  l’Universté	  McGill	  et	  au	  sein	  de	  la	  

collectivité	  montréalaise.	  Doté	  d’un	  mandat	  aussi	  large,	  le	  GRIP	  rassemble	  un	  large	  éventail	  de	  

militantes	  et	  de	  militants	  s’intéressant	  à	  plusieurs	  enjeux	  différents.	  

Nous	  cherchons	  une	  personne	  dynamique,	  abordable,	  et	  pleine	  de	  ressources	  qui	  est	  dédiée	  aux	  enjeux	  

de	  justice	  sociale	  et	  environnementale	  afin	  de	  remplir	  un	  poste	  d’un	  an	  (renouvelable)	  de	  35h/semaine	  

en	  tant	  que	  Coordinatrice	  ou	  Coordinateur	  de	  la	  recherche	  communautaire	  et	  des	  groupes	  de	  travail.	  

Tâches	  et	  responsabilités	  :	  

• En	  collaboration	  avec	  d’autres	  membres	  de	  l’équipe,	  initier,	  coordonner,	  et	  développer	  la	  série	  

d’évènements	  annuels	  du	  GRIP-‐McGill	  (Culture	  Shock,	  Journées	  de	  la	  justice	  sociale,	  Études	  en	  

action,	  etc.),	  d’autres	  initiatives	  d’éducation	  populaire	  (ateliers,	  visionnements	  de	  film,	  etc.),	  et	  

divers	  autres	  évènement,	  et	  en	  particulier,	  être	  responsable	  de	  la	  logistique	  événementielle	  

(réservation	  des	  salles,	  location	  de	  l’équipement,	  etc.)	  et	  de	  toute	  levée	  de	  fonds	  nécessaire.	  

• Servir	  de	  liaison	  avec	  les	  groupes	  de	  travail	  du	  GRIP-‐McGill	  en	  coordonnant	  l’appel	  aux	  groupes	  

de	  travail	  et	  le	  processus	  de	  sélection,	  en	  organisant	  les	  formations	  pour	  les	  groupes	  de	  travail,	  

en	  effectuant	  un	  suivi	  régulier	  des	  finances	  des	  groupes	  de	  travail	  avec	  eux,	  en	  soutenant	  tout	  

évènement,	  et	  en	  cherchant	  d’autres	  opportunités	  de	  formation	  et	  des	  ressources	  possibles	  

pour	  les	  groupes	  de	  travail.	  

• Être	  la	  coordinatrice	  ou	  le	  coordonnateur	  principal	  pour	  les	  projets	  de	  recherche	  

communautaire	  du	  GRIP-‐McGill,	  dont	  l’Échange	  de	  recherche	  universités-‐communautés	  (CURE),	  

le	  journal	  Convergences,	  et	  plusieurs	  conférences	  et	  programmes	  de	  recherche.	  

• Fournir	  un	  soutien	  administratif	  au	  Conseil	  d’administration	  du	  GRIP-‐McGill,	  entre	  autres	  en	  

préparant	  les	  documents	  pour	  les	  réunions	  du	  Conseil	  et	  en	  prenant	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  

coordination	  de	  la	  Réunion	  générale	  annuelle.	  



• Partager	  la	  responsabilité	  pour	  les	  procédures	  d’embauche,	  de	  supervision,	  et	  de	  formation	  du	  

personnel	  d’été	  et	  à	  temps	  partiel	  avec	  les	  autres	  coordinatrices	  et	  coordinateurs	  et	  le	  Conseil	  

d’administration.	  

• Participer	  à	  la	  gestion	  et	  à	  l’administration	  collective	  du	  bureau.	  

• Partager	  la	  responsabilité	  pour	  l’organisation	  des	  formations	  pour	  le	  Conseil	  et	  les	  bénévoles,	  et	  

soutenir	  le	  Conseil	  d’administration.	  

• Aider	  à	  réaliser	  le	  mandat	  du	  GRIP	  de	  servir	  de	  centre	  de	  ressources	  en	  fournissant	  des	  

ressources,	  des	  références,	  de	  l’information,	  de	  la	  formation,	  et	  des	  ateliers	  au	  groupes	  de	  

travail	  du	  GRIP,	  ainsi	  qu’aux	  organismes	  étudiants	  et	  communautaires	  alliés	  au	  GRIP.	  

	  
Les	  candidatEs	  retenuEs	  auront	  les	  compétences	  et	  connaissances	  suivantes:	  

• Bonne	  compréhensions	  de	  la	  structure	  et	  des	  opérations	  journalières	  des	  organismes	  à	  but	  non-‐
lucratif	  et/ou	  des	  organismes	  communautaires	  (ex.	  Conseil,	  personnel,	  et	  bénévoles);	  

• Connaissances	  et	  intérêt	  approfondie	  des	  enjeux	  de	  justice	  politique,	  sociale,	  économique,	  et	  
environnementale;	  

• Engagement	  envers	  les	  principes	  du	  mandat	  du	  GRIP-‐McGill	  et	  sa	  réalisation;	  
• Expérience	  avec	  et	  engagement	  envers	  les	  processus	  de	  prise	  de	  décisions	  

antihiérarchiques/basées	  sur	  un	  consensus;	  
• Analyse	  anti-‐oppressive	  et	  bonne	  capacité	  à	  l’appliquer	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  prise	  de	  décisions	  

et	  d’organisation;	  
• Capacité	  à	  travailler	  avec	  une	  grande	  variété	  de	  personnes	  et	  de	  perspectives	  politiques;	  
• Capacité	  à	  travailler	  autant	  de	  façon	  autonome	  qu’avec	  les	  autres	  dans	  un	  environnement	  de	  

travail	  hautement	  collaboratif;	  
• Capacité	  à	  faire	  plusieurs	  choses	  à	  la	  fois	  et	  à	  prioriser	  les	  tâches	  dans	  un	  environnement	  de	  

travail	  occupé	  et	  exigeant;	  
	  

Compétences	  requises:	  

• Expérience	  dans	  l’organisation,	  la	  mobilisation,	  et	  l’activisme	  communautaire	  (payé	  ou	  
bénévole)	  

• Expérience	  en	  coordination,	  en	  gestion	  de	  projet,	  et	  en	  planification	  d’évènements	  

• Expérience	  ou	  intérêt	  prouvée	  en	  recherche	  de	  base	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  



• Expérience	  de	  travail	  avec	  des	  groupes	  étudiants	  et	  communautaires	  

• Aptitude	  marquée	  pour	  l’organisation	  et	  la	  communication	  

• Excellente	  gestion	  du	  temps	  

• Expérience	  prouvée	  en	  animation	  d’ateliers	  et	  de	  réunions	  

• Maîtriser	  parfaitement	  l’anglais,	  avec	  un	  niveau	  excellent	  d’écriture	  en	  anglais	  

• Bonne	  connaissance	  du	  GRIP-‐McGill	  et	  du	  réseau	  des	  GRIPs	  

• Capacité	  à	  travailler	  sous	  pression	  et	  avec	  des	  niveaux	  élevés	  de	  stress	  

• Expérience	  avec	  les	  processus	  de	  prise	  de	  décisions	  basées	  sur	  le	  consensus.	  

	  

Atouts	  

• Maîtrise	  orale	  du	  français,	  avec	  un	  niveau	  excellent	  d’écriture	  en	  français	  

• Expérience	  en	  rédaction	  des	  demandes	  de	  subvention	  

• Connaissance	  des	  finances	  et	  de	  la	  création	  de	  budget	  

• Compétences	  dans	  le	  domaine	  des	  technologies	  de	  l’information	  et	  de	  l’informatique	  

• Expérience	  dans	  la	  rédaction	  et	  révision	  de	  politiques	  organisationnelles	  

• Connaissances	  et	  participation	  dans	  l’organisation	  communautaire	  à	  Montréal	  

• Familiarité	  avec	  l’Université	  McGill,	  ses	  institutions,	  et	  le	  milieu	  de	  campus	  

• Expérience	  en	  résolution	  des	  conflits	  et	  en	  médiation	  

	  
Le	  GRIP-‐McGill	  reconnaît	  et	  valorise	  les	  contributions	  uniques	  que	  les	  individus	  s’identifiant	  comme	  
membres	  de	  communautés	  marginalisées	  apportent	  à	  notre	  organisation.	  Nous	  encourageons,	  entre	  
autres,	  les	  personnes	  Autochtones,	  racisées,	  en	  situation	  d’handicap,	  s’identifiant	  comme	  LGBT*QI,	  les	  
femmes,	  les	  personnes	  qui	  ont	  été	  incarcérées	  ou	  institutionnalisées,	  les	  immigrants,	  et	  les	  personnes	  
venant	  de	  la	  classe	  ouvrière	  à	  soumettre	  leur	  candidature.	  Cette	  liste	  n’est	  pas	  exhaustive,	  et	  nous	  



encourageons	  les	  candidats	  à	  décrire	  toute	  autre	  expérience	  de	  marginalisation.	  Nous	  comprenons	  aussi	  
que	  les	  candidats	  peuvent	  vivre	  plusieurs	  de	  ces	  identités	  simultanément	  et	  que	  ceci	  peut	  renforcer	  et	  
compliquer	  leurs	  expériences.	  Nous	  encourageons	  ces	  individus	  à	  soumettre	  leur	  candidature	  pour	  ce	  
poste,	  et	  à	  décrire	  leurs	  contributions	  et	  perspectives	  uniques	  dans	  leur	  lettre	  de	  candidature.	  Une	  
expérience	  de	  travail	  préalable	  auprès	  du	  GRIP	  n’est	  pas	  un	  prérequis	  pour	  ce	  poste,	  et	  ne	  privilégiera	  
pas	  votre	  candidature.	  Veuillez	  indiquer	  dans	  votre	  lettre	  de	  candidature	  si	  vous	  désirez	  être	  considéré	  
pour	  l’équité	  en	  matière	  d’emploi	  (politique	  de	  recrutement	  complète	  disponible	  sur	  demande).	  
	  
Afin	  d’encourager	  une	  variété	  de	  candidats,	  le	  GRIP-‐McGill	  s’engage	  à	  former	  toute	  personne	  retenue	  
pour	  ce	  poste.	  Nous	  encourageons	  toute	  personne	  avec	  plusieurs	  des	  compétences	  listées	  ci-‐dessus,	  
même	  si	  n’est	  pas	  la	  totalité	  de	  celles-‐ci,	  à	  poser	  sa	  candidature.	  	  
	  
Regrettablement,	  le	  bureau	  du	  GRIP-‐McGill	  n’est	  pas	  présentement	  accessible	  aux	  personnes	  en	  fauteuil	  
roulant.	  
	  

Détails	  du	  poste:	  

Salaire:	  35	  heures/semaine,	  $18.53/heure	  (+	  avantages	  sociaux);	  contrat	  renouvelable	  d’un	  an;	  du	  

travail	  en	  soirée	  et	  fin	  de	  semaine	  sera	  requis	  à	  l’occasion	  

Date	  limite	  du	  poste	  :	  31	  juillet	  2015,	  à	  17h	  

Date	  de	  début	  du	  poste	  :	  17	  août	  2015	  

Pour	  poser	  votre	  candidature,	  veuillez	  envoyer	  votre	  CV	  et	  votre	  lettre	  de	  candidature	  au	  :	  

Comité	  de	  recrutement	  GRIP-‐McGill	  

3647	  rue	  University,	  Montréal,	  QC	  H3A	  2B3	  

fax:	  (514)	  398-‐8976	  

Addresse	  courriel:	  staffcomm.qpirg@gmail.com	  avec	  “For	  Community	  Research	  and	  Working	  Group	  

Coordinator	  Hiring	  Committee”	  dans	  la	  ligne	  de	  sujet.	  

Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  veuillez	  nous	  envoyer	  un	  courriel	  ou	  appeler	  le	  (514)	  398-‐7432.	  Pour	  en	  

savoir	  plus	  sur	  le	  GRIP,	  visitez	  notre	  site	  Web	  au	  www.qpirgmcgill.org.	  

	  


