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Chercheuses/chercheurs – Suivi et évaluation des programmes mondiaux de l’ACSF  

 

 

Titre :   Chercheuses/chercheurs MITACS - Suivi et évaluation des programmes mondiaux de l’ACSF 

Emplacement :  Montréal (Québec), sites de projets de l’ACSF outre-mer et travail à distance 
 
 

Contexte  
 
L’Association canadienne des sages-femmes (ACSF) est l’association professionnelle nationale qui 
représente les sages-femmes et la profession sage-femme au Canada. La mission du National 
Aboriginal Council of Midwives (NACM) est de promouvoir l’excellence en matière de soins de santé 
reproductive pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L’ACSF et le 
NACM sont deux organismes indépendants, mais qui partagent des bureaux et des ressources. Les 
deux possèdent une équipe d’individus passionnés qui se consacrent à soutenir les sages-femmes et 
la profession sage-femme partout au Canada et à travers le monde.  
 
Nous encourageons les candidatures de tous les milieux et de toutes les communautés et nous nous 
engageons à avoir une équipe aux compétences, expériences et capacités diverses. 
 
Résumé des fonctions 
 
L’ACSF recherche deux chercheuses/chercheurs pour créer des cadres de suivi et d’évaluation 
permettant d’évaluer le travail que nous accomplissons dans le cadre de nos programmes mondiaux.  
Nous offrons deux postes de chercheuses/chercheurs rémunérés, en coopération avec MITACS 
et un établissement universitaire d’accueil.  
 
Veuillez noter que pour postuler, vous devez être étudiant(e) au niveau maîtrise, doctorat ou post-
doctorat. 
 
Vous trouverez tous les détails ici : 
https://www.mitacs.ca/en/opportunities/evaluating-skill-transfer-between-canadian-and-global-south-
midwifery-associations-qc  
 
Pour toutes questions supplémentaires sur cette opportunité, veuillez contacter Jamie Robinson 
(jrobinson@canadianmidwives.org) et Rachel Sandwell (rsandwell@canadianmidwives.org).  

 
Conditions de travail et emplacement 
 

• Le travail est effectué au siège social de l’ACSF à Montréal, au Québec et à distance. 

• Doit pouvoir se rendre sur les sites de projet de l’ACSF (les destinations possibles sont le 
Soudan du Sud, la République démocratique du Congo RDC, et Haïti). 

• Contrat d’un an (avril 2019 à mars 2020) 
 
Applications  
 
Veuillez suivre les instructions fournis dans le lien MITACS. 
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