
 
 

 

 

APPEL à CANDIDATURES 

Stagiaire de recherche en collecte de données qualitatives  
sur les perceptions de l’adaptation aux changements climatiques 

 

 

Le contexte du stage 

Dans le cadre de la démarche Par notre propre énergie1, le Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec (RNCREQ), en collaboration avec le Consortium sur la climatologie régionale et 
l'adaptation aux changements climatiques (Ouranos) et des chercheurs experts en traitement de données 
environnementales qualitatives, a comme mandat de réaliser un portrait global et régional sur les perceptions 
de l’adaptation aux changements climatiques (ACC). 

Le RNCREQ, Ouranos et les chercheurs impliqués sont donc à la recherche d’un-e stagiaire de cycles 
supérieurs qui développera la méthodologie de collectes de données, traitera les données, produira un 
rapport vulgarisé et facilitera le processus de co-construction du portrait entre les chercheurs impliqués, le 

RNCREQ et ses membres, et Ouranos. 

 

Les organisations sans but lucratif partenaires 

Le RNCREQ 

Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est un réseau 
d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du développement durable sur 
l’ensemble du territoire québécois. Il regroupe les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE). Sa 
mission est de renforcer le réseau des conseils régionaux de l’environnement et les interactions entre eux, 
développer des partenariats stratégiques et des projets porteurs, représenter ses membres et faire connaître 

leurs positions. 

Ouranos 

Ouranos est un organisme à but non lucratif qui développe des projets collaboratifs impliquant un réseau de 
450 chercheurs, experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines et organisations. Sa mission 
est d’acquérir et développer les connaissances sur les changements climatiques, leurs impacts, ainsi que les 
vulnérabilités socioéconomiques et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l’évolution du 
climat et les aider à identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation 

nationales, régionales et locales. 

 

 

  

                                            

1 L’initiative de mobilisation et d’adaptation Par notre propre énergie est financée par le Fonds vert, dans le dans le 
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 

http://www.rncreq.org/
https://www.ouranos.ca/


 

Mandat de l’étudiant-e 

Sous la supervision du chercheur principal, et en étroite collaboration avec le RNCREQ et Ouranos, 
l’étudiant-e devra accomplir les actions suivantes : 

 Une revue de littérature des sondages et données existantes sur l’adaptation  
aux changements climatiques ; 

 Le développement et la validation d’une méthodologie de collecte de données qualitatives  
pertinente en fonction des besoins et des inconnus (sondage, groupe focus, entretien semi-dirigé, 
etc.) ; 

 La collecte et le traitement des données ; 

 La production d’un rapport vulgarisé pour les décideurs provinciaux, régionaux et municipaux ; 

 La production d’un article scientifique. 

 

Formation et expériences requises 

Le profil de l’étudiant-e recherché-e devra répondre aux exigences suivantes : 

 Étudiant-e de cycles supérieurs ou stagiaire postdoctoral en sciences sociales, environnement, 
développement durable ou tout domaine connexe ; 

 Bonne connaissance des enjeux liés aux changements climatiques ; 

 Expérience démontrée dans la réalisation de revue de littérature ; 

 Expérience démontrée dans le développement de méthodes de collecte de données qualitatives 
 telles que les sondages, les entretiens semi-dirigés, les groupes focus, etc. 

 Expérience et habiletés démontrés en concertation et en animation de communauté  
de chercheurs et d’acteurs du terrain (recherche transdisciplinaire) 

Compétences et aptitudes requises 

 Excellente capacité de rédaction et de vulgarisation ; 

 Très bon esprit de synthèse ; 

 Très bon sens de l’organisation, de l’initiative et des responsabilités ; 

 Capacité d’adaptation élevée dans un milieu transdisciplinaire complexe ; 

 Rigueur et souci du détail. 

 

Conditions de travail 

 Entrée en poste prévue : septembre ou octobre 2018 ; 

 Contrat de 8 mois par la subvention MITACS Accélération (2 mandats de 4 mois) ; 

 Temps plein 35 heures/semaine ; 

 Salaire : 20 000 $ à 25 000$ pour un stage de 8 mois de stage (à discuter) ; 

 Lieu de travail exceptionnel au centre-ville de Montréal : Maison du développement durable 
et/ou bureaux d’Ouranos ; 

 Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à ces deux adresses  
avant le 29 juillet 2018 : 

Larrivee.Caroline@ouranos.ca, Isabelle.lessard@rncreq.org 

mailto:Larrivee.Caroline@ouranos.ca
mailto:Isabelle.lessard@rncreq.org

