
 

 

 
 

 

Offre d’emploi – Assistant de recherche 
La Chaire sur la relève et sur l’entreprise familiale rattachée à HEC Montréal est à la recherche d’un 
assistant* de recherche, étudiant à la maîtrise ou au doctorat, afin de travailler sur ses projets de 
recherche et ses différentes activités. 

Projets de recherche 

Voici les projets sur lesquels l’assistant sera amené à travailler : 

1. Les logiques relationnelles dans les entreprises familiales 
2. La composition du conseil d’administration des entreprises familiales publiques 

inscrites sur le New York Stock Exchange (NYSE) 
3. Refonte et développement du site web « Du rêve à la relève » 

Mandat de l’assistant de recherche 

En collaboration avec la titulaire de la Chaire et la candidate au doctorat affiliée à la Chaire, l’assistant 
de recherche sera amené à travailler sur les différents projets et activités de la Chaire. 

Profil recherché 

Personne inscrite dans un programme de maîtrise ou de doctorat ayant des intérêts de recherche 
pertinents et liés à ceux de la Chaire (ex. sociologie de l’entreprise, études de la famille, perspectives 
théoriques liées aux réseaux ou à des thématiques relationnelles, etc.). 

Capacités, connaissances et compétences recherchées 

• Excellentes habiletés d’organisation du travail; 
• Excellentes qualités relationnelles; 
• Bonnes habiletés de communication (orales et écrites); 
• Grand sens de l’initiative et capacité à travailler de façon autonome et indépendante (auto-

motivation); 
• Curiosité et intérêt pour la recherche; 
• Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); 
• Être prêt à s’engager pour 1 ou 2 ans 

Statut 

• Contrat à moyen terme (1 ou 2 ans selon la disponibilité) 
• Poste à temps partiel (environ 15 heures/semaine, avec flexibilité dans les horaires) 



 

 

 

 

Documents exigés 

1. Lettre de présentation 
2. CV 

Pour poser votre candidature 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d’envoyer leur dossier par courriel avant le lundi 
28 mai 2018 à 16 h à l’attention de : 

Isabelle Le Breton-Miller 
Professeure titulaire 
Chaire sur la relève et sur l’entreprise familiale 
Département de management 
HEC Montréal 

Courriel : isabelle.lebreton@hec.ca 

Indiquez dans l’en-tête de votre message que vous postulez pour le poste d’assistant(e) de recherche. 

Pour plus d’informations 

Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le poste, nous vous invitons à contacter Audrey-
Anne Cyr, candidate au doctorat rattachée à la Chaire (audrey-anne.cyr@hec.ca; tél. 514-340-6000 
poste 1012). 

* La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes ; l’emploi du masculin a pour but 
de faciliter la lecture du texte. 
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