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POSTE Chercheur en éducation 

TERME Contrat estival de 8 semaines 

LIEU Peterborough 

Depuis 1977, Katimavik facilite les initiatives de développement de la jeunesse à travers le 
Canada. Notre approche est basée sur le développement de relations à long terme et 
mutuellement bénéfiques entre les jeunes volontaires et les communautés locales. Nos 
programmes visent à offrir des possibilités d’apprentissage pratique qui permettent aux 
jeunes d’acquérir des compétences sociales et professionnelles favorisant leur 
épanouissement dans le monde actuel. Notre vision comprend la participation des jeunes 
au processus de vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones et la promotion 
de communautés inclusives et tolérantes, composées de personnes issues de tous les 
horizons. 

Description du poste 

Travaillant à Peterborough, le chercheur en éducation aidera le gestionnaire spéciaux à 
répondre à diverses exigences en matière de recherche, en mettant l'accent sur la 
composante d'apprentissage de la vérité et de la réconciliation des programmes. Le poste 
soutiendra également le suivi et l'évaluation au sein de l'organisme. 

Responsabilités 

• Soutenir la conception et la mise en œuvre de programmes d'éducation axés sur la 

vérité et la réconciliation ;  

• Fournir un soutien en matière d'analyse des données et de suivi pour l'organisme ;  

• Soutenir la coordination des réunions et des activités du comité ;  

• Soutenir la mise en œuvre des programmes ;  

• Autres tâches assignées.   



JOB OPPORTUNITY 
KATIMAVIK Education Researcher

2

 
Qualifications, compétences et expérience 

• Diplôme de premier cycle terminé ou en cours, de préférence un diplôme d'études 
autochtones ;  

• Compréhension des questions autochtones au Canada et désir de s'engager dans la 
voie de la vérité et de la réconciliation ;  

• Compréhension de la conception et de l'analyse des sondages ;  
• Motivé et capable de gérer plusieurs échéances, tout en assurant la qualité des 

livrables du projet ;  
• Solides compétences en communication écrite et orale en anglais et la capacité de 

communiquer dans les deux langues officielles ;  
• Bilinguisme (anglais et français) est préférable, mais pas obligatoire ;  
• Les candidats autochtones sont encouragés à poser leur candidature.         

Il s'agit d'un poste contractuel de huit semaines, situé à Peterborough, avec une semaine 
de travail de 35 heures. Le taux est de 20 dollars de l'heure et est financé par Jeunesse 
Canada au travail. Il est important de noter que le poste dépend de ce financement.   

Pour soumettre votre candidature 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 
jobs@katimavik.org avant le 5 juin.  

Katimavik est un employeur qui souscrit aux principes d'équité et d’inclusivité en matière 
d'emploi. Les candidats venant des groupes visant l'équité, incluant entre autres, les 
personnes autochtones, de couleur, ou nouveaux arrivés, seront fortement considérées 
et sont encouragées à s’identifier dans la lettre de présentation.
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