
 
Offre de mandat étudiant à temps partiel 

Soutien à la recherche pour une maison d’aide et d’hébergement pour femmes violentées 

(accompagnées ou non d’enfants)  

 

 

Employeur 

 

Service aux collectivités de l’UQAM (SAC) 

Ce mandat se fait dans le cadre d’un projet-pilote visant à augmenter les possibilités d’engagement 

communautaire pour les étudiant.e.s de l’UQAM. Le SAC mettra en contact la personne étudiante 

sélectionnée avec l’organisme pour la réalisation du mandat.  

 

Brève description de l’organisme 

 

Vous travaillerez pour un organisme d’aide et d’hébergement pour femmes violentées (accompagnées ou 

non d’enfants).  Afin que l’organisme ne reçoive pas directement de sollicitations, vous recevrez plus 

d’information si votre candidature est retenue pour une entrevue 

 

Description du projet 
 

Les maisons d’hébergement de première étape destinées à accompagner les femmes victimes de violence 

conjugale peuvent accueillir des femmes demanderesses d’asile. Cependant, des règles gouvernementales 

empêchent ces dernières d’avoir accès à l’ensemble des ressources de deuxième étape (loyers 

subventionnés avec soutien d’une intervenante).  L’organisme mandataire souhaite remédier à ce 

problème et bâtir un argumentaire afin de permettre un assouplissement de ces règles, le tout afin de 

répondre aux besoins des femmes ayant un statut précaire.  

 

Sous la supervision d’une intervenante de l’organisme et de l’agente de développement du Service aux 

collectivités de l’UQAM, votre mandat consistera à bâtir un argumentaire afin d’asseoir la revendication 

de l’organisme. Pour ce faire, vous aurez à : 

             

• Analyser des données qualitatives recueillies par l’intervenante sur les parcours de femmes 

demanderesses d’asile ;  

• Démontrer l’apport et l’accessibilité des ressources de deuxième étape au parcours de ces femmes; 

• Répertorier d’autres cas similaires au Québec pour démontrer l’ampleur de la problématique;  

• Identifier certaines failles et incohérences dans les règlementations actuelles des organismes 

gouvernementaux impliqués dans le financement des ressources de deuxième étape de manière à 

les inviter à un assouplissement; 

• Structurer un argumentaire cohérent intégrant ces différentes dimensions. 

 

  



 
Profil recherché 

• Personne étudiante de 2e cycle en travail social, sociologie, droit et/ou en études féministes, ou 

toute discipline connexe et pouvant démontrer une connaissance des problématiques associées au 

mandat (voir ici-bas); 

• Avoir une bonne connaissance des trois problématiques suivantes : violence conjugale, 

immigration et logement social; 

• Utiliser une approche féministe intersectionnelle; 

• Avoir de bonnes aptitudes en rédaction et structuration de documents; 

• Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

• Avoir de bonnes capacités d’écoute et de travail en collaboration; 

• Faire preuve d’autonomie et de sens de l’initiative; 

• Avoir un intérêt pour le travail en milieu communautaire; 

• Être étudiant.e à temps plein ou partiel à l’UQAM au moment de la réalisation du mandat. 

 

Conditions de travail 

 

Supervision : L’étudiant.e sera sous la supervision d’une représentante de l’organisme et de l’agente du 

Service aux collectivités de l’UQAM.  

Lieu : En télétravail. Si les conditions sanitaires le permettent et en cas de besoin, il est toutefois possible 

que la personne étudiante soit invitée à se rendre dans les locaux de l’organisme (situé à Repentigny dans 

la région métropolitaine de Montréal) à une ou deux reprises.  

Salaire : selon les normes du Syndicat des étudiants-es employé-es de l'UQAM, à titre d’auxiliaire de 

recherche, en fonction du cycle d’études.  

Charge de travail : 105 heures, à réaliser à raison de 7 heures par semaine (flexibilité selon les besoins de 

l’organisme et les disponibilités de l’étudiant.e) entre le mois d’octobre 2021 et le mois de février 2022.  

 

Documents à fournir  

 

Envoyer à champagne.christine@uqam.ca les documents suivants au plus tard le 27 septembre 2021:  

- Votre CV. Mettez de l’avant les éléments suivants : 

• Vos expériences ou études pertinentes en lien avec le mandat  

• Si vous en avez, vos expériences (professionnelles et bénévoles) pour le domaine social, 

communautaire et/ou féministe 

- Une lettre détaillant les éléments suivants : 

• Votre intérêt pour le mandat et votre expérience dans le domaine (ou les compétences 

transférables) 

• Votre intérêt pour le travail en milieu communautaire  

 

 

 

https://www.rhu.uqam.ca/index.aspx?contenu=http%3a%2f%2f%5bserveur%5d%2fcgi-bin%2fechsal.exe%3fsr%3dSET&menuId=p483
mailto:champagne.christine@uqam.ca


 
Veuillez noter que cet emploi implique également la participation à un cheminement particulier prévu par le SAC, 

c’est-à-dire : 

-Participer à un échange sur le savoir-faire et le savoir-être en milieu communautaire ; 

-Participer aux rencontres de suivi avec l’agente du SAC ; 

-Aider le SAC à évaluer le projet pilote « volet étudiant » en partageant votre expérience et en donnant une                   

rétroaction sur les éléments à améliorer. 

Si vous le souhaitez, et en fonction de l’évolution du contexte lié à la COVID-19, vous aurez aussi la possibilité 

de participer à une activité de rayonnement pour partager vos réalisations dans le cadre du mandat et rencontrer 

d’autres acteurs de la recherche en milieu communautaire. 


