
 

 

  

 

 

Emploi à combler 

Assistant de recherche senior (contrat temporaire, à temps-partiel) 

Projet de recherche 

Les liens familiaux au sein d'unions non-monogames consensuelles : perspectives des enfants  

Présentation du projet de recherche: 

La non-monogamie consensuelle (NMC) est un concept qui regroupe toutes les formes de relations 

intimes dans lesquelles les partenaires se permettent de vivre des expériences sexuelles et/ou 

amoureuses au-delà du traditionnel couple dyadique. Depuis quelques années, Milaine Alarie, 

professeure associée à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), s’intéresse à la conjugalité et 

la famille dans le contexte de la NMC. À l’aide d’entrevues semi-dirigées auprès de parents et de leurs 

enfants, elle examine les expériences vécues de ces derniers, plus précisément: 1) les représentations que 

se font les parents et les enfants des liens biologiques et sociaux les unissant aux différents adultes et 

enfants dans leur vie; 2) l’impact de ces représentations sur leur conception de la famille; 3) les 

dynamiques familiales au sein de ces familles; et 4) les avantages et difficultés qu’ils associent à leur 

modèle familial. Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche plus large ayant comme objectif de 

parfaire les connaissances en matière de diversité sexuelle, conjugale et familiale.  

Équipe de recherche 

L’équipe de recherche est composée de la chercheure principale, Milaine Alarie (professeure associée à 

l'INRS), et de sa co-chercheure, Isabel Côté (professeure agrégée en travail social à l’UQO).  

Description de l’emploi : 

La personne engagée occupera un rôle d’assistant(e) de recherche, pour le projet de recherche auprès 

des enfants. Elle soutiendra activement la chercheure principale dans les différentes phases du projet. 

Elle sera appelée à faire différentes tâches de recherche et de transfert de connaissances, notamment: 

• Effectuer de la recherche documentaire en utilisant des bases de données scientifiques; 

• Rédiger des résumés de lecture; 

• Participer à la collecte de données (entrevues auprès d’enfants); 

• Transcrire des entrevues; 

• Analyser des données à l’aide du logiciel MAXQDA; 

• Collaborer à la rédaction de rapport et/ou articles scientifiques; 

• Participer à la présentation de résultats dans des colloques scientifiques. 

 

Durée de l’emploi : 

4 mois (renouvelable), 15h/semaine (à déterminer selon la disponibilité de l’assistant(e) de recherche). 



 

 

Date d’entrée en fonction : 

Fin janvier 2020  

Lieu de l’emploi : 

L’emploi a lieu au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut National de la Recherche Scientifique 

(INRS) (385, rue Sherbrooke Est, Montréal). L’assistant(e) de recherche travaillera au sein du Partenariat 

de recherche Familles en mouvance. Possibilité de faire du télétravail. 

NB- L’assistant(e) de recherche sera appelé(e) à voyager dans la province dans le cadre de la collecte de 

données ou pour des formations.  

Admissibilité: 

Compétences obligatoires 

• Être présentement inscrit dans un programme de maitrise ou de doctorat dans le domaine de la 

sociologie, des études féministes, de la psychologie, de sexologie, de l’anthropologie, du travail 

social ou autre domaine connexe; 

• Bonne connaissance des enjeux reliés aux familles, à la diversité sexuelle et/ou à la NMC; 

• Expérience de travail ou bénévolat auprès des enfants; 

• Expérience d’analyse de données qualitatives avec logiciel (ex : MAXQDA, NVIVO, etc.) 

• Excellente compréhension et maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Excellente capacité de rédaction et de synthèse; 

• Capacité à respecter les règles de confidentialité et autres règles d’éthique en recherche. 

Les compétences suivantes seront considérées comme un atout : 

• Excellent dossier scolaire; 

• Expérience de travail comme assistant(e) de recherche; 

• Habiletés à mener des entrevues auprès d’une clientèle issue de groupes marginalisés; 

• Capacité à travailler de façon autonome; 

• Expérience de rédaction d’articles scientifiques. 

Salaire : 

À déterminer en fonction de l’expérience de travail et du niveau d’étude. 

Pour postuler : 

Si cet emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir une lettre de motivation, votre CV et un relevé de note 

récent à Milaine Alarie, avant le 30 décembre 2019 : 

Milaine Alarie, PhD 

Professeure Associée 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

Partenariat de recherche Familles en Mouvance 

milaine.alarie@ucs.inrs.ca 


