
 Les RCRPP à la recherche d’un chercheur principal – Réseau de la famille 
 
Le lundi, 13 décembre 2004 – Le Réseau de la famille a un poste de chercheur 
principal à pourvoir dans son équipe. 
 
Le Réseau confie à des chercheurs universitaires, des centres de recherche et des 
consultants indépendants, qui travaillent en équipe ou en solo, le soin d’entreprendre des 
recherches sur des thèmes d’intérêt courant pour les politiques publiques. Il organise 
aussi des tables rondes et des ateliers de travail, dans le contexte desquels les utilisateurs 
et les auteurs des recherches peuvent considérer les incidences sur les politiques des 
résultats des recherches. Les thèmes de recherche actuels comprennent les suivants : 
 

• Les villes et les communautés, y compris le logement, le secteur bénévole et le 
rôle des marchés et de l’entreprise privée dans le contexte de la durabilité 
sociale; 

• La politique familiale, y compris la sécurité du revenu et l’intégration sociale, la 
prestation de soins et la flexibilité au cours du cycle de vie, et les répertoires de 
politiques du site Enfance Canada;  

• L’État et l’imputabilité, y compris la gouvernance multi-niveaux, la surveillance 
des cadres de référence et des institutions, et la gestion de l’information. 

 
Les RCRPP assurent le fonctionnement de quatre Réseaux de chercheurs et 
d’utilisateurs de recherches sur les politiques, dont l’accent porte sur la famille, la santé, 
la main-d’œuvre et la participation publique. Le personnel du Réseau de la famille est 
constitué d’un directeur, d’un chercheur principal, d’un gestionnaire de projet et d’un 
adjoint administratif à temps partiel, et ceux-ci peuvent compter sur l’appui de l’équipe 
professionnelle de soutien à la recherche des RCRPP.  
 
Le chercheur principal du Réseau a pour responsabilités d’aider le directeur à définir les 
nouveaux besoins et les « champs d’activités » du Réseau, à élaborer des propositions, à 
assurer la liaison avec des bailleurs de fonds potentiels et à négocier les particularités 
des contrats de recherche.  De plus, le chercheur principal entreprend des recherches et 
rédige des rapports pour des projets précis des RCRPP.  
 
Le lieu de travail de ce poste est situé à Ottawa. 
 
Pour obtenir une description complète du poste, veuillez cliquer ici.  
 
N.B. : « À noter que le générique masculin est utilisé ici dans le seul but d’alléger le 
texte ».  
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