
  

OFFRE D’EMPLOI  

CHAIRE DE LEADERSHIP EN ENSEIGNEMENT (CLE)  

 EN FORESTERIE AUTOCHTONE   

 

 

Pavillon Abitibi-Price, Université Laval  

Québec (Québec), Canada, G1V 0A6 

CONCOURS    DATE LIMITE POUR POSTULER : 13 OCTOBRE 2017 

Titre Auxiliaire de recherche 
 
 

Domaine de 
recherche 
 
Nature du 
projet 

Foresterie autochtone 
 
 
Cet offre d’emploi intègre le programme de recherche « Regards sur les attitudes et 
comportements des employeurs à l'égard de la diversité de la main d'œuvre 
autochtone ». Plus précisément, il vise à répondre à la question suivante : Comment 
pouvons-nous apprendre des nouvelles pratiques de gestion de la diversité culturelle 
qui ont été expérimentées par les employeurs des secteurs forestier, minier et des 
pêches ? 
 
Déjà, les entreprises de plusieurs régions du Québec font face à une raréfaction de la 
main-d’œuvre. L’embauche de travailleurs autochtones apparait comme une solution, 
car ces populations sont jeunes, en croissance et en recherche d’emploi. Toutefois, les 
employeurs manquent d'outils pour comprendre et gérer les réalités autochtones et les 
différences culturelles. La participation des populations autochtones soulève donc des 
questions fondamentales pour la durabilité et la prospérité des entreprises québécoises. 
Cette recherche innove en conjuguant les connaissances des sciences forestières, 
économiques et de la gestion. Notre méthodologie consiste en une étude de cas au 
niveau sectoriel. Ce projet est destiné aux Autochtones, employeurs, décideurs et grand 
public qui perçoivent l’intérêt de poser des actions particulières pour intégrer la main-
d’œuvre autochtone. 
 

Sommaire de 
la fonction 
 

 Faire la collecte d'informations 

 Réaliser des entrevues 

 Procéder à la transcription des verbatim d'entrevues 

Exigences 
 

 Intérêt pour la recherche 

 Bon esprit d'analyse et de synthèse 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonne capacité en communication écrite et orale 

 Connaissance de la rechercher qualitative et des techniques d'entrevues 

 Habiletés en communication et facilité à entretenir de bonnes relations 
interpersonnelles 

 Autonomie, initiative et sens de l'organisation 

 Connaissance de l'anglais, un atout 

 Inscription comme étudiant à temps complet (maîtrise ou doctorat) 



  

[Sélectionnez la date] 

 

 
 

Salaire Selon la convention collective en vigueur à l’UL 

 

Lieu de travail Selon entente avec le directeur. L'auxiliaire aura à voyager pour réaliser des entrevues 
dans différentes régions du Québec. 

 

Formation 
 

 Management, ressources humaines et relations industrielles 

 Politique 

 Sociologie 

 Anthropologie 

 Aménagement et environnement forestiers 

 
Entrée en 
fonction 

Date de début : 2017-10-16 
Date de fin : 2017-12-10 (environ 8 semaines) 
 

Pour postuler Les personnes intéressées sont invitées à transmettre, sous forme électronique, leur 
candidature (incluant le CV, une lettre de présentation et le dernier relevé de notes 
universitaire) à Jean-Michel Beaudoin : jean-michel.beaudoin@sbf.ulaval.ca   
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