POSTE :

Analyste, Recherche (plusieurs postes)

LOCATION :

Toronto, Ontario (ou à distance)

SUPÉRIEUR :

Directeur de la recherche

SITE WEB :

www.samaracanada.com/fr

DATE :

Environ 30 à 60 heures entre le 21 août et le 20 novembre 2017

DATE LIMITE :

4 août 2017

L’ORGANISME
Samara Canada a pour mission de renforcer la démocratie au Canada. Depuis sa fondation en 2007,
Samara est devenu un champion non partisan et respecté d’un engagement citoyen accru et d’une
vie publique plus positive.
La recherche, qui est au cœur de la façon dont Samara mène sa mission, jette un éclairage nouveau
sur la démocratie au Canada et encourage une plus grande participation politique dans tout le pays.
Nous cherchons à promouvoir des idées qui permettront de bâtir un système de représentation
plus inclusif, ouvert et pertinent.
Afin de promouvoir les changements que nous jugeons nécessaires, nous rédigeons des rapports
accessibles, mobilisateurs et souvent cités; nous tenons des activités en personne et virtuelles; et
nous parlons aux médias, aux décideurs et aux leaders communautaires. Nous mettons aussi à
profit nos recherches en donnant aux enseignants et aux professeurs les outils nécessaires pour
inciter les Canadiens à s’investir dans la démocratie.
Samara tient un site Web dynamique et est très présent sur les réseaux sociaux. Pour en savoir
davantage sur les activités et le personnel de Samara, visitez www.samaracanada.com. Suivez-nous
sur Twitter à @SamaraCDA, Facebook à SamaraCanada et Instagram à samaracda.
LE POSTE
L’analyste, Recherche est un poste contractuel à temps partiel dont les tâches peuvent
accomplies dans le bureau de Samara à Toronto ou à distance (à condition d’avoir accès aux
logiciels voulus). Le candidat retenu aidera le directeur de la recherche à recueillir des données et à
les analyser pour les entrevues de Samara avec les députés sortants.
Le travail du candidat consistera à s’occuper des transcriptions d’entrevues, notamment les éditer,
coder et analyser le contenu, et préparer des rapports sur les conclusions.

Le candidat idéal candidate est un chercheur ayant de l’expérience en méthodes qualitatives, une
connaissance de la politique et du gouvernement du Canada, et un désir profond d’améliorer le
leadership politique et la vie publique au Canada.
Le titulaire du poste relèvera du directeur de la recherche de Samara.
RESPONSABILITÉS





Manipuler et gérer des données d’entrevues sensibles conformément à l’éthique de la
recherche et aux pratiques exemplaires en matière de confidentialité;
Éditer les transcriptions d’entrevues pour en assurer l’exactitude;
Coder les transcriptions à l’aide du logiciel NVIVO, en s’alignant sur un programme de
codage prescrit qui a été développé par Samara;
Aider à analyser les données d’autres façons au besoin, notamment en déterminant les
tendances et les conclusions.

EXIGENCES
Le candidat doit
 avoir de l’expérience en recherche (2-3 ans)
Autres exigences
 Formation ayant permis d’acquérir des méthodes rigoureuses pour la recherche sociale et
scientifique;
 Profonde connaissance de la politique canadienne, avec un diplôme acquis ou en cours
d’obtention dans un domaine pertinent (diplôme de cycle supérieur, un net atout);
 Compétences organisationnelles poussées;
 Gestion efficace du temps;
 Expérience avec le logiciel NVIVO, un atout;
 Capacité de travailler et de communiquer en français et en anglais, hautement souhaitable.
RÉMUNÉRATION
Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel qui est payé entre 20 $ et 25 $ l’heure, compte tenu
de l’expérience (TVH incluse, le cas échéant).
COMMENT POSER SA CANDIDATURE
Samara souscrit au principe de l’équité et invite les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, quels que soient leurs antécédents.
Les dossiers de candidature doivent comprendre un curriculum vitae et une lettre de présentation
décrivant l’intérêt pour le poste et l’expérience pertinente.

Veuillez faire parvenir les documents par courriel à Mike Morden à mike.morden@
samaracanada.com, en spécifiant que vous posez votre candidature pour le poste
d’analyste, Recherche. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 4 août et le candidat
retenu entrera en fonction idéalement à la mi-août.

