
 

 

 
 

 

 

Emploi à contrat ouvert - Chargé(e) de sondage 
 

Nous cherchons une personne motivée pour le poste de chargé(e) de sondage dans les tournois de 

pêche d’Eeyou Istchee pour l’été et l’automne 2022. Le rôle requiert de distribuer un sondage dans 

les tournois de pêche se déroulant dans les alentours de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini. 

 

Description de poste 

Ce poste fait partie de FISHES (Fostering Indigenous Small-scale fisheries for Health, Economy, 

and food Security), un projet collaboratif entre des organismes autochtones du Nord du Canada, 

des universités et des organismes gouvernementaux. Nous menons actuellement un projet de 

sondage demandant aux participants leurs points de vue et leurs motivations à prendre part aux 

tournois de pêche d’Eeyou Istchee. Le sondage a pour but de mieux comprendre comment les 

tournois contribuent à l’économie locale et à la sécurité alimentaire. Les résultats seront partagés 

avec les organisations locales et permettront d’appuyer leur prise de décision relevant des tournois 

de pêche. 

 

Le sondage a été approuvé par le comité de recherche consultatif d’Eeyou Istchee de FISHES. 

Dans ce comité, les organismes suivants sont représentés : 

-     Gouvernement de la Nation Crie 

-     Association des Trappeurs Cris 

-     Nation Crie de Mistissini 

-     Première Nation Crie de Waswanipi 

-     Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou 

-     Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James 

 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site du projet FISHES:  

https://fishes-project.ibis.ulaval.ca/ 

 

https://fishes-project.ibis.ulaval.ca/


 

 

Le candidat qui sera sélectionné se rendra dans des tournois de pêches. Ces derniers se déroulent 

presque exclusivement les fins de semaine (généralement du vendredi au dimanche). Pendant les 

tournois, il y a de longues périodes entre le départ et le retour des participants qui permettent au 

chargé de sondage de visiter de la famille ou des amis, ou sinon prendre des pauses. 

 

Salaire forfaitaire par tournoi: $22.50/l’heure (+ frais de déplacement et de logement) 

 

Responsabilités : 

• Être présent au kiosque de FISHES et distribuer le sondage (version papier et en ligne) 

dans les tournois de pêche d’Eeyou Istchee 

• Observer et prendre des notes générales sur le déroulement du tournoi 

• Participer à la formation d’éthique de la recherche avec des êtres humains 

 

Qualités recherchées : 

• Facilité à communiquer avec les participants du tournoi et les partenaires du projet 

• Capable de voyager la nuit si nécessaire 

• Disponible les fins de semaine 

• Possède un permis de conduire et idéalement un véhicule 

• Expérience avec la pêche est un atout 

• Connaissance de la langue crie est un atout 

 

Comment postuler? 

Veuillez s’il vous plait envoyer votre CV et une courte lettre de présentation à Johann Strube 

(johann.strube@carleton.ca). Indiquez vos disponibilités dans votre lettre. L’offre restera ouverte 

jusqu’à ce qu’un candidat soit trouvé pour le poste.  

 

Les équivalences seront prises en considération. Les candidats sont encouragés à donner de 

l’information qui démontre qu’ils ont des qualifications équivalentes. Les candidats sélectionnés 

pour l’entrevue peuvent joindre le conseiller en ressources humaines chargé de cette offre afin de 

discuter tous accommodements qui pourraient être nécessaires. Ces accommodements seront mis 

en place rapidement. L’Université Carleton s’engage à favoriser et à encourager la diversité dans 

sa communauté en tant que source d’excellence, de richesse culturelle et de force pour la 

collectivité. Toutes les personnes qui contribuent à la diversité de notre communauté sont 

bienvenues, ce qui inclut sans y être limité les groupes suivants : les femmes, les minorités visibles, 

les Premières Nations, les Inuit, les Métis, les personnes ayant un handicap et les personnes de 

toutes orientations sexuelles ou identités de genre. Pour ce rôle, la préférence sera donnée aux 

personnes autochtones démontrant un engagement dans la gestion des ressources naturelles et de 

la sécurité alimentaire. 
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