
 

 

 

Coordonnatrice ou coordonnateur de la recherche 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) : Un emploi temps plein est offert à la 
Direction de la recherche et de l’enseignement universitaire et à l’Unité mixte de recherche en sciences 
gastronomiques (UMR).  
 

Fondé en 1968, l’ITHQ est la référence au Canada pour la formation en tourisme, en hôtellerie et 
en gastronomie. Doté d’installations uniques, notamment un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants 
d’application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des 
programmes enrichis dans les trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et universitaire).  
Reconnu pour l’excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l’industrie, 
l’ITHQ offre de plus des formations destinées au grand public ainsi que des programmes de 
perfectionnement pour les professionnels de l’industrie.  
 
L’ITHQ, un organisme gouvernemental pas comme les autres :  

 Un milieu de travail dynamique aux secteurs d’activités variés;  

 Un lieu de travail situé sur la rue Saint-Denis, au-dessus de la station de métro Sherbrooke;  

 Des installations comprenant un café étudiant, une cafétéria, deux restaurants (réduction pour 
les employés), un lobby bar et une salle de musculation avec douches.  

 

Attributions 

Sous la supervision du directeur de la recherche et de l’enseignement universitaire et codirecteur de 

l’UMR, la personne titulaire de l’emploi assure la coordination de la recherche universitaire à l’UMR 

ainsi que la coordination de la recherche collégiale à l’ITHQ. Elle agit en étroite collaboration avec les 

codirecteurs et l’équipe de recherche de l’UMR et ses partenaires. L’équipe de recherche de l’UMR 

regroupe des professeurs reconnus comme chefs de file dans leur domaine respectif, des chercheurs 

issus de disciplines scientifiques complémentaires comme les sciences des aliments, les sciences 

cognitives et les sciences économiques, des chefs et des sommeliers de renom, ainsi que des étudiants. 

La personne titulaire facilite le démarchage, l’élaboration et la réalisation des projets de recherche de la 

programmation scientifique. Elle travaille également en collaboration avec les différents intervenants 

du secteur de la restauration, des fournisseurs d’aliments et de boissons, des producteurs, des 

transformateurs et des consommateurs et elle soutient les activités de recherches universitaires, 

collégiales et inter-ordre à l’ITHQ. 

Fonctions spécifiques 

 Soutenir le directeur de la recherche et de l’enseignement universitaire et codirecteur de l’UMR 

dans la mise en œuvre et le suivi des projets de recherche inscrits dans la programmation 

scientifique de l’UMR et toutes autres activités liées à la réalisation de son mandat, dans la 

programmation de la recherche collégiale ainsi que dans la présentation des demandes de 

subventions pour des projets d’envergure en lien avec la mission de l’UMR ou de la recherche 

collégiale ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur de l’UMR de l’Université Laval de 

manière à favoriser les travaux conjoints ; 

 Alimenter et maintenir la communication et la collaboration entre les chercheurs universitaires, les 

praticiens chercheurs, les collaborateurs du milieu de la pratique et les autres partenaires de 

l’infrastructure de recherche ; 

 Accompagner les chercheurs et praticiens chercheurs, les professeurs et les étudiants dans la 

préparation des propositions de recherche ainsi que la planification et la soumission de leurs 

demandes de subvention ; 

 Participer au développement et à la soumission des demandes de fonds d’infrastructures de 

recherche ; 

 Contribuer à la rédaction de rapports de recherche ; 

 Accompagner les chercheurs de l’UMR et de la recherche collégiale dans les démarches 

d’approbation éthique soumises au comité éthique ; 

 Coordonner la publication des résultats de recherches dans des revues professionnelles ou 

scientifiques ; 



 

 

 Collaborer annuellement et en alternance à l’organisation d’un colloque international et d’un grand 

séminaire entre chefs, chercheurs et entreprises, ainsi qu’à l’organisation d’ateliers, de conférences 

et de rencontres scientifiques pour soutenir le transfert des connaissances vers l’industrie ; 

 Faciliter l’accueil et l’intégration des chercheurs et stagiaires en recherche à l’URM et au service de 

recherche collégial de l’ITHQ ; 

 Sensibiliser et informer les professeurs et les étudiants au niveau collégial concernant les politiques, 

les procédures et les pratiques en matière de recherche appliquée ; 

 Contribuer à l’identification d’occasions de recherche au niveau collégial ; 

 Participer à la diffusion du financement à l’interne et fournir des renseignements sur le financement 

externe ; 

 Assurer la gestion du financement de la recherche et s’occuper de toutes les transactions connexes ; 

 S’assurer de la compilation des statistiques et informations nécessaires pour faire le bilan annuel 

des activités de recherche ; 

 Conseiller l’équipe de recherche en matière de propriété intellectuelle et de valorisation de la 

recherche ; 

 Veiller à l’application des politiques institutionnelles de l’ITHQ ; 

 Participer à la promotion et à la coordination des activités de transfert de connaissances et de 

soutien à l’innovation de l’UMR. 

Conditions d’admission 

 Diplôme universitaire de deuxième cycle, ou en voie d’obtention ; 

 Excellentes habiletés en communication écrite et orale, en français et en anglais ; 

 Expérience minimale de 3 années dans le domaine de la recherche. 

Atouts 

 Expérience à l’égard des aspects légaux du domaine contractuel et de la propriété intellectuelle ; 

 Expérience pertinente en coordination de projets de recherche ; 

 Connaissance des domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration ; 

 Contributions à des demandes de subvention. 

Profil recherché 

 Rigueur et souci de la qualité ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Sens de l’initiative ; 

 Capacité à organiser son travail de façon autonome ;  

 Solides aptitudes en relations interpersonnelles ; 

 Capacité à travailler en partenariat de manière intersectorielle et interdisciplinaire ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Bonne compréhension des enjeux reliés à la recherche en milieu pratique ; 

 Connaissance de la suite Office ; 

 Connaissance d’EndNote et de logiciels d’analyse de données un atout. 

Conditions de travail 

 Horaire : 35 h/semaine ; 

 Salaire annuel pourra s’échelonner de 40 241 $ à 76 293 $ et sera déterminé selon l’analyse de votre 

dossier ; 

 Contrat occasionnel d’un an et plus avec possibilité de prolongation ;  

 Avantages sociaux et assurances collectives. 
 

Inscription : Pour soumettre votre candidature à ce poste, veuillez transmettre votre curriculum vitae 

d’ici le 24 septembre 2017 par courriel à l’adresse drh@ithq.qc.ca 

Information générale : 1 800 361-5111, poste 5123 
 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées afin de fixer une date 

d’entrevue 

mailto:drh@ithq.qc.ca

