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AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Assistant(e) de recherche en matière de violence familiale 

  
 
Profil recherché 
• Formation en sciences humaines et sociales ou dans tout autre domaine connexe ; 
• Bonnes connaissances des méthodes de recherche qualitative et quantitative ; 
• Excellent(e) communicateur(trice) ; 
• Maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit - bilinguisme un atout important ; 
• Approche organisée du travail ; 
• Excellentes habiletés de gestion du temps et des priorités ; 
• Forte habileté en rédaction ; 
• Fort esprit d’analyse axé sur les résultats. 
 
Description du poste et des principales tâches 
● Revue de littérature sur la recherche existante portant sur les préoccupations socio-économiques 

des femmes victimes de violence en Alberta, y compris l’environnement juridique et politique actuel 
lié au soutien de l’État à la prestation de refuges ; 

● Analyse situationnelle de la violence faite aux femmes et de la disponibilité de refuges et de services 
connexes en français ; 

● Inventaire ou une cartographie des services francophones offerts aux survivants ou aux personnes 
à risque ; 

● Recherches sur les pratiques exemplaires dans les refuges pour femmes ; 
● Mise à jour de l’inventaire des financements disponibles offerts à tous les niveaux des 

gouvernements provincial et fédéral, les fondations, les donateurs privés, etc… 
  

 
Durée de l’emploi : du 2 mai 2022 au 19 août 2022 (16 semaines ) - 37,5h/semaine 
Lieu de travail : en présentiel au bureau de la Coalition (tout le personnel doit être adéquatement 
vacciné contre la Covid19) 
Salaire : 15$/heure
  
La personne candidate devra répondre aux critères d'admissibilité de Jeunesse Canada au Travail et 
doit l'indiquer dans sa candidature (ou postuler via le site web de Jeunesse Canada au Travail).  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention, par courriel à 
femmes@coalitionfemmesab.ca., au plus tard le 13 avril 2022. 
 
Les personnes retenues seront contactées pour une entrevue qui aura lieu la semaine du 19 au 22 avril 
2022. Un délai de 72h avant la date d’entrevue sera donné aux personnes retenues afin qu’elles 
préparent une brève présentation sur un sujet relatif à la violence fondée sur le genre. L'entrevue durera 
20 à 30 minutes se fera en présence de la présidente, la directrice générale et un administrateur de 
l'organisme. 
 
La Coalition des femmes de l'Alberta souscrit entièrement aux principes d'équité en matière d’emploi (i.e. jeunes ayant un 
handicap, jeunes autochtones, minorités visibles et néo-canadien), et invite toutes les personnes faisant partie de ces groupes à 
poser leur candidature pour ce poste. 
 

  

OFFRE D’EMPLOI 


