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AMURE Job Posting 
Position Title: Casual Research Assistant  

Hiring Unit: Department of Family Medicine 

Supervisor: Dr. Pierre Pluye 

Work Location: 5858, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC  H3S 1Z1 

Hours/Week & Schedule: Flexible hours 

Hourly Wage: 

$16.00 to $25.00, depending on experience, plus 6% vacation pay 
and 3.6% statutory holiday pay 
 
Note: A $20,000 bursary/stipend will be offered if the candidate is 
enrolled in the MSc program at the Department of Family Medicine, 
McGill University 

Planned Start  Date & End Date: March 2, 2020 to September 30, 2020, with possibility of extension 

Date of Posting: 
(post for 5 working days minimum) 

February 7, 2020 

Deadline to Apply: February 29, 2020 

PRIMARY DUTIES 

 
Research Project Description: The project “IAM+N&G+ for low socioeconomic status (SES) parents” was 
born out of a partnership between the web publishers of "Naître et grandir" (N&G) and researchers at 
McGill University. Together they developed and validated the Information Assessment Method for 
parents of young children (IAM-parent). N&G is a popular website about child development, education, 
health and well-being. The IAM questionnaire allows parents to evaluate information on this website, and 
provide feedback to web editors. Phases 1, 2 and 3 of the project are completed. 
 
In the form of a life story (qualitative research methodology), phase 4 of the project, is aimed to generate 
an in-depth description of the effects of information found on the N&G website by low SES parents. 
Parents whose profiles have been selected for interview will have previously provided feedbacks to the 
N&G web editors via the online IAM questionnaire. 
 
Primary Duties: In close collaboration with the Project Coordinator, the Casual Research Assistant will 
take an active role in the following duties: 

• Participate in the recruitment of interviewees 

• Conduct semi-structured interviews in French 

• Participate in the analysis of the qualitative data collected 

• Participate in the writing of interim and final reports and publications 

• Other related tasks  
 

EDUCATION/EXPERIENCE 

 

• At least an undergraduate Degree in humanities or any relevant field 
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OTHER QUALIFYING SKILLS & ABILITIES 

 

• Interest in graduate research training in Family Medicine at McGill Univ. (asset) 

• Excellent oral and written communication skills in English and French (essential) 

• Experience in semi-structured interviews 

• Strong teamwork skills 

• Excellent organizational skills 

• Strong interpersonal skills 

• Ability to work autonomously 

• Ability to multitask 

• Proficient in Microsoft Office Suite 

• Knowledge of NVivo software (asset) 

• A valid driver's license (asset) 

• Reliable, flexible and adaptable 
 

 

HOW TO APPLY 

 
Please submit the latest version of your CV and a cover letter in French to Ms. Balia Fainstein, Project 
Coordinator, at balia.fainstein@mcgill.ca.  
 

McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from indigenous peoples, 
visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of minority sexual orientations and gender 

identities, and others who may contribute to further diversification. 
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Offre d’emploi AMURE 
Intitulé du poste : Assistant·e de recherche 

Hiring Unit: Département de médecine familiale 

Superviseur : Dr. Pierre Pluye 

Lieu de travail : 5858, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC H3S 1Z1 

Heures/semaine et horaires : Horaire flexible  

Salaire horaire : 

De 16.00 $ à 25.00 $ selon l’expérience, plus 6% pour les congés et 
3,6% pour les jours fériés légaux 
 
Note: Une bourse de 20 000 $ sera offerte si le/la candidat·e est 
inscrit·e au programme de maîtrise du département de médecine 
familiale de l'Université McGill 

Date de début et date de fin 
prévues : 

Du 2 mars 2020 au 30 septembre 2020, avec possibilité de 
prolongation 

Date d'affichage : 
(envoi pour 5 jours ouvrables 
minimum) 

7 février 2020 

Date limite de candidature : 29 février 2020 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

 
Description du projet de recherche : Le projet IAM+N&G+ pour les parents avec faible statut 
socioéconomique (SSE) est né d’un partenariat entre les éditeurs web de « Naître et grandir » (N&G) et 
les chercheurs de l’Université McGill. Ils ont ensemble élaboré et validé la Méthode d’Évaluation de 
l’information (MEI). N&G est un site web populaire portant sur le développement, l’éducation, la santé et 
le bien-être des enfants. La MEI permet aux parents d’évaluer l’information disponible sur ce site et d’en 
fournir une rétroaction aux éditeurs web. À ce jour, les phases 1, 2 et 3 du projet de recherche ont été 
complétées. 
 
Sous la forme de récit de vie (méthodologie qualitative), la phase 4 du projet vise à générer une 
description approfondie des effets des informations trouvées sur le site de N&G par les parents avec faible 
SSE. Les parents dont le profil aura été retenu pour une entrevue auront au préalable fourni une 
rétroaction aux éditeurs web de N&G via le formulaire d’évaluation.  
 
Description des taches : En étroite collaboration avec la coordonnatrice, prendre activement part aux 
différentes tâches reliées au projet de recherche : 

• Participer au recrutement des répondant·es (francophones); 

• Réaliser des entrevues semi-dirigées en français ;  

• Participer aux analyses des données recueillies ; 

• Participer à la rédaction de rapports intermédiaires et finaux ; 

• Autres tâches connexes.  

ÉDUCATION/EXPÉRIENCE 

 

• Au moins un diplôme de premier cycle en sciences sociales ou un domaine pertinent 
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AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES QUALIFIANTES 

 

• Envisager/planifier une formation de maîtrise en recherche, M.Sc. en médecine familiale, à 
l’Université McGill (atout) ;  

• Excellentes habilités parlées et écrites en anglais et en français (essentiel) 

• Expérience en entrevues semi-dirigées ; 

• Fortes habiletés de travail en équipe ; 

• Faire preuve d’organisation ; 

• Entregent ; 

• Autonomie ; 

• Fiabilité, flexibilité avec une excellente capacité d’adaptation ; 

• Capacité à effectuer de multiples tâches; 

• Maîtrise de la suite Office ; 

• Connaissance du logiciel NVivo (atout) ; 

• Permis de conduire en règle (atout) ; 
 

 

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE 

 
Prière de bien vouloir transmettre un CV académique à jour ainsi qu’une lettre de motivation en français 
à Balia Fainstein, coordonnatrice du projet, par courriel (balia.fainstein@mcgill.ca).  
 

L'Université McGill s'est engagée à assurer l'équité en matière d'emploi et de diversité. Elle accueille les candidatures des 
peuples autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées, des femmes, des personnes 

d'orientation sexuelle et d'identité de genre minoritaires et d'autres personnes qui peuvent contribuer à une plus grande 
diversification. 
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