
	
	
L’Institut Canado-Arabe est à la recherche de trois assistant(e)s de recherche basés en Alberta et au 
Québec pour se joindre à un projet de recherche sur les obstacles à l’emploi auxquels sont confrontées 
les femmes arabes au Canada. Ce projet de recherche est financé par Femmes et Égalité des genres 
Canada et est mené en partenariat avec l’Association pour étudiants nouveaux arrivants. 

L’opportunité 

L’Institut Canado-Arabe entreprend un projet spécial visant à comprendre les obstacles à l’emploi 
auxquels sont confrontées les femmes arabes de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta. L’étude a trois 
objectifs clés : 

1. Comprendre les lacunes en matière de connaissances à l’origine des obstacles à l’emploi 
continus auxquels sont confrontées les femmes arabes et de quelle façon nous pouvons combler 
ces lacunes en présentant des preuves qui orientent les recommandations politiques; 

2. Mener un projet de recherche communautaire axé sur la collecte de données fondées sur la race 
qui assure l’intersectionnalité (femmes arabes réfugiées, femmes arabes musulmanes, femmes 
arabes noires, femmes arabes queers, etc.) afin de s’assurer que les données sont fiables et 
généralisables ; et 

3. Contribuer à une discussion plus large sur l’emploi en mettant l’accent sur l’amélioration des 
résultats et des politiques d’intégration pour les nouveaux arrivants au Canada. 

Nous recherchons trois assistant(e)s de recherche pour se joindre à notre équipe afin de mener des 
recherches qualitatives avec des participantes arabes. La collecte de données devra se faire de juin à 
août 2021. Les assistant(e)s de recherche seront responsables du recrutement des participants, ainsi 
que de la réalisation d’entrevues et de groupes de discussion. Nous recherchons des assistant(e)s de 
recherche avec de solides compétences linguistiques en arabe et français. La connaissance des 
organisations d’établissement et des centres communautaires non traditionnels qui soutiennent les 
femmes arabes dans leur intégration et leur emploi serait un atout. 

À propos de l’Institut 

L’Institut Canado-Arabe est un organisme national non partisan qui se concentre sur les questions et les 
intérêts de la communauté arabe canadienne par la recherche, les politiques, la programmation et 
l’engagement communautaire. L’ICA célèbre et encourage la participation des Canadiens arabes au sein 
de tous les aspects sociaux, politiques, culturels et économiques de la société canadienne. 

Responsabilités 

Les assistant(e)s de recherche se joindront à une petite équipe de recherche responsable du recrutement 
des participants, de la mobilisation, de la réalisation d’entrevues et de groupes de discussion, ainsi que 
du codage et de l’analyse des données. On s’attend à ce que chaque assistant(e) de recherche s’engage 
dans les activités suivantes : 

1. Recruter des femmes arabes de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta pour participer à l’étude. 
2. Mener 10 entrevues semi-guidées individuelles et 1 groupe de discussion. 
3. Nettoyer et transcrire les données recueillies des entrevues et des groupes de discussion. 
4. Appuyer la directrice de recherche dans d’autres activités au besoin. 
5. Tenir un journal hebdomadaire avec des mises à jour sur l’état d’avancement de la collecte et de 

l’analyse des données. 

Compétences et expérience 

• Expérience dans la réalisation d’entrevues et de groupes de discussion à l’aide d’un instrument 
directeur (guide thématique), les assistant(e)s de recherche doivent respecter les protocoles 
établis par le projet en matière de documentation et d’analyse, y compris l’utilisation d’outils 



	
	

d’enregistrement approuvés et de modèles de documentation et d’analyse. Les entrevues se 
dérouleront virtuellement par Zoom en raison de mesures de santé publique. 

• Les assistant(e)s de recherche doivent être organisés, avoir la capacité de gérer de grands 
volumes d’information, suivre un processus minutieux et travailler avec des délais serrés. 

• La connaissance des outils visuels et des logiciels tels que Google Suite, Zoom et SLACK sont 
nécessaires. 

• La maîtrise de l’arabe et de l’anglais est nécessaire, y compris de solides compétences en 
communication et la capacité de mener des entrevues en arabe et de traduire des données de 
l’arabe à l’anglais. Le français est nécessaire pour les candidats menant la recherche au Québec. 

• La préférence sera accordée aux candidat(e)s qui s’identifient comme des femmes ou de genre 
divers 

Budget et calendrier du projet 

• Une allocation de 1 000$ (28,57 $ l’heure) sera offerte aux assistant(e)s de recherche pour un 
total de 35 heures entre mai et août 2021. 

• Le projet suivra le calendrier suivant : 
• Mi-juin : Formation, recrutement et préparation 
• Mi-juin – Mi-juillet : Collecte de données (entrevues) 
• Mi-juillet – Mi-août : codage des données, analyse et rédaction de rapport 

Les assistant(e)s de recherche sont responsables de la tenue des dossiers et du temps de suivi, 
d’effectuer un suivi avec la gestionnaire de la recherche et de soumettre de brefs rapports sur l’état 
d’avancement de la collecte et de l’analyse des données. 

Comment présenter une demande 

Veuillez envoyer un courriel à Sara Asalya, gestionnaire de la recherche à sara@mynsa.ca avec la ligne 
d’objet : Projet de recherche IAC et inclure les éléments suivants : 

• Un CV 
• Une courte lettre d’accompagnement décrivant comment vos compétences et expériences 

s’alignent avec les responsabilités et les attentes du projet 
• Veuillez inclure une note sur votre disponibilité à travailler sur ce projet selon le calendrier ci-

dessus. 

La date limite pour postuler est le 5 juin 2021 à 17 h (HNE). Nous examinerons les demandes de 
façon continue et toutes les entrevues seront menées virtuellement. 

 

  


