Position title: Research Assistant
Project: Dawson Food Justice & Sustainability Hub (NSERC CCSIF), Dawson College & McGill Centre for the
Convergence of Health & Economics (MCCHE), McGill University.
Supervisors: Anna-Liisa Aunio, Loyola College for Diversity and Sustainability, Concordia University & Dawson
College; Laurette Dubé, Desautels Faculty of Management, McGill University
Start Date: March 2019 – March 2020
Salary: commensurate with experience Hours/week & schedule: 10-15 hours/week
Deadline to apply: Open until filled
The Dawson Food Justice & Sustainability Hub uses digital technologies to provide data-driven solutions to build
more food secure communities in the Montreal region. In 2019, the hub is partnering with neighborhood food
planning initiatives to generate local indicators and adopt information-sharing tools. The Loyola College for
Diversity and Sustainability, Concordia University is a partner on this project.
The MCCHE is a world-leader in promoting integrative and interdisciplinary solutions to diet- and lifestyle-related
global health challenges. This approach seeks to ameliorate health problems, such as obesity and undernutrition, in ways that transform agri-food value chains and stimulate sustainable economic growth. The MCCHE
is a partner of Food : Locally Embedded, Globally Engaged, a pan-Canadian research initiative.
The Dawson Food Justice Hub and MCCHE are seeking 1-2 research assistants to support community-based
research on social capital, food security, and food policy in Montreal. Successful candidates will gather data
using participant observation, semi-structured interviews, and social network analysis in three Montreal
boroughs in a study of local food environments and policy.
Responsibilities and duties
•
•
•
•
•

Collect data through semi-structured interviews, a network survey, field notes, and other qualitative
methods with local organizations in Montreal.
Support data collection, synthesis, and analysis by the MCCHE/Dawson research team, including
especially capacity-building with community liaisons in data collection.
Develop and revise ongoing data analysis, write reports, and support publication of results.
Coordinate with MCCHE/Dawson quantitative/mapping team on data and research sharing protocols.
Contribute to weekly meetings, MCCHE and hub activities, as needed.

Requirements
•
•
•
•

Undergraduate degree in related field. Currently enrolled in graduate or postgraduate programme in
Montreal.
Excellent oral and writing skills in French and English.
Experience in qualitative methodologies and social network analysis. Use of NVivo or other qualitative
analysis software and UCINet preferred.
Familiarity with literature on policy networks, social capital, and/or health and social policy related to food
insecurity preferred.

Please send a cover letter and CV to Anna-Liisa Aunio at aaunio@dawsoncollege.qc.ca

Position : Assistant(e ) de recherche
Projet : Le pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire (CRSNG, CCSIF), Collège Dawson & le Centre
McGill de convergence de la santé et de l'économie (MCCHE), Université McGill.
Période : mars 2019 à mars 2020
Salaire : selon l’expérience
Horaires : 10 à 15h par semaine
Supervision: Anna-Liisa Aunio, Collège Loyola pour la diversité et la durabilité, Université Concordia et Collège
Dawson; Laurette Dubé, Faculté de gestion Desautels, Université
Date limite : Jusqu’à ce que la position soit remplie
Le pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire (JAM) au Collège Dawson vise le renforcement de la
sécurité alimentaire dans les quartiers montréalais à partir d’outils digitaux et de données. En 2019, le pôle
collabore avec des initiatives locales collectives pour générer des indicateurs locaux et développer des outils de
partage d’informations. Le Collège Loyola pour la diversité et la durabilité est partenaire dans le projet.
Le MCCHE est un leader mondial dans la promotion de solutions interdisciplinaires et novatrices aux enjeux
associés à la santé et aux habitudes de vie. Cette approche vise l’amélioration des conditions liées aux surpoids
et la sous-nutrition et la transformation des chaînes agro-alimentaires. Le MCCHE est partenaire du réseau
Food : Locally Embedded, Globally Engaged, une initiative de recherche pan-Canadienne.
Le pôle de Dawson en justice alimentaire et le MCCHE sont à la recherche de un ou deux assistant(e)s pour
contribuer à la recherche de terrain sur la sécurité alimentaire, le capital social et les politiques publiques à
Montréal. Les candidat retenus étudieront l’environnement alimentaire et politique local et mettront en œuvre
des méthodologies mixtes dans trois quartiers à Montréal.
Responsabilités
• Collecter des données via des entretiens semi-structurés, une analyse de réseau, des notes
d’observation et d’autres méthodes avec des organismes locaux à Montréal
• Appuyer la collection, synthèse et l’analyse des données avec l’équipe MCCHE/Dawson et le
renforcement des capacités des partenaires locaux
• Développer et réviser l’analyse de données, rédiger des rapports et soutenir la publication des résultats
• Se coordonner avec les activités et protocoles de recherche de l’équipe MCCHE/Dawson
• Participer, au besoin, aux rencontres et activités du pôle MCCHE
Exigences:
• Diplôme de licence dans un domaine pertinent relié à l’emploi. Être inscrit dans un programme
universitaire (maitrise ou doctorat)
• Compréhension oral et écrite excellente en français et anglais
• Souci du détail et suivi des tâches de façon professionnelle
• Expérience avec les approches méthodologiques qualitatives et l’analyse de réseau social. Expérience
avec NVivo et UCINet souhaité.
• Connaissance de la littérature sur les réseaux, le capital social et les politique sociales et de santé
associées à l’insécurité alimentaire
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à Anna-Liisa Aunio à aaunio@dawsoncollege.qc.ca

