
 

 

 
RECHERCHONS UN.E AGENT.E DE RECHERCHE CONTRACTUEL.LE 

 
 
Le Conseil jeunesse de Montréal souhaite, dans le cadre de son plan d’action 2016, réaliser un avis 
sur la prévention de l’itinérance jeunesse à Montréal. Plus précisément, il souhaite à partir 
des données disponibles, dresser un portrait de l’itinérance jeunesse à Montréal, recenser des 
pratiques inspirantes en matière de prévention de l’itinérance jeunesse à Montréal, ainsi que dans 
d’autres villes du monde comparables à Montréal. 
 
Pour réaliser cet avis, le CjM est à la recherche d’un.e candidat.e pour réaliser un état de la 
situation (recherche documentaire, analyse des données et rédaction) : 
 

� Expérience pertinente en analyse de données ou recherche sociale 

� Habiletés avérées en recherche et en rédaction 

� Connaissance du système municipal et des organismes communautaires œuvrant en 
itinérance 

� Autonomie de travail et bonne gestion du temps 

 
Le contrat de recherche est de 500 heures réparties entre le 11 juillet et le 14 octobre 2016. Il 
demandera une implication moyenne de 35 h par semaine à un taux horaire de 25 $. Il 
nécessitera autant un travail de recherche qu’un travail de rédaction. 
 

AVIS  
Prévention de l’itinérance jeunesse 

ÉTAPES PRÉVUES 

� Recherche documentaire 

� Analyse des données recueillies 

� Réalisation d’entrevues ciblées 

� Rédaction de l’avis : 
- portrait de la recherche 
- analyse des problématiques soulevées 
- recommandations élaborées par les membres 
- bibliographie 

 

� Rédaction du résumé synthèse de l’avis 

� Participation aux rencontres du comité de travail 

 
Pour poser votre candidature : 
 
D’ici le jeudi 23 juin 2016, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, de même qu’une 
lettre de motivation d’une page détaillant votre intérêt pour le contrat et vos habiletés à le 
réaliser au cjm@ville.montreal.qc.ca. 
 
Seul.es les candidat.es retenu.es seront contacté.es. 
 
Pour plus d’information concernant le Conseil jeunesse de Montréal, visitez le cjmtl.com. 



 

 

À propos du Conseil jeunesse de Montréal 
 
Composé de quinze membres, le Conseil jeunesse de Montréal est une instance consultative de la 
Ville de Montréal. Le CjM représente les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans et a pour mandat 
de : 
 

• Conseiller le maire et le comité exécutif, de façon régulière et continue, sur toutes les 
questions relatives aux jeunes;  

• Assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de 
l’administration municipale; 

• Donner la parole aux jeunes Montréalais et Montréalaises; 

• Offrir aux jeunes un accès au pouvoir décisionnel; 

• Participer à l'identification des priorités jeunesse municipales. 
 
Pour ce faire, le CjM doit : 
 

• Fournir des avis sur toutes questions relatives aux préoccupations des jeunes; 

• Solliciter des opinions, recevoir et entendre les représentations de toute personne ou 
groupe sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes; 

• Commander des études et des recherches relatives à ces préoccupations; 

• Organiser des événements, colloques, formations ou toute autre activité favorisant le 
développement de la connaissance de la réalité de la jeunesse montréalaise. 

 
Depuis plus de dix ans, nous avons étudié et soumis des recommandations sur diverses 
thématiques, dont l’engagement citoyen, les politiques culturelles, les communications entre la 
Ville et les jeunes et le transport en commun. 


