
 
Collectif de Recherche et d’ACtion sur l’Habitat 

 
 

POSTE DE COORDO AU CRACH 

Date limite de candidature 05 juillet 2022, prise de poste au plus tard le 15 aout 2022 

Mandat d’un an renouvelable un an 

420h – 30$ l’heure – 10h/semaine. 

Lieu : Université de Montréal 

Profil recherché : 

• Être actuellement en Doctorat ou Post-doctorat en sciences sociales/études 
urbaines 

• Connaissances des enjeux liés au droit au logement, gentrification, financiarisation 
• Connaissances des milieux communautaires et des modes de fonctionnement des 

fonds subventionnaires  
• Organisations d’évènements avec les partenaires communautaires, la sphère 

académique et le grand public (séminaires, conférences, débats, festival de 
documentaire et de podcasts) 

• Relations médias et compétences en vulgarisation et diffusion de l’information (site 
web, réseaux sociaux, capsules vidéos et sonores) 

• Autonomie et bonnes capacités rédactionnelles (en français et anglais) 
• Habitude du travail collaboratif et de la gestion d’équipe 

Période d’affichage du 07 juin au 05 juillet 2022 inclusivement 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à violaine.jolivet@umontreal.ca   



 

Le CRACH regroupe des chercheur.es et étudiant.es des universités montréalaises 

(UQAM, Concordia, Université de Montréal et McGill), des membres des comités 

logement et des militant.es. Fondé en 2015 le CRACH a pour mission de 

développer des recherches sur la ville dans une perspective critique, féministe 
et intersectionnelle et à mettre les connaissances produites par les sciences 

sociales au service des luttes pour le droit au logement, la justice sociale et le 

droit à la ville. Le CRACH vise également à favoriser les recherches collaboratives et 

à contribuer de manière indépendante à la connaissance des phénomènes liés à la 

transformation des villes et des conditions d’accès au logement pour soutenir les 

groupes communautaires et citoyens dans l’élaboration d’alternatives politiques et 

sociales. 

Actuellement engagé dans une Action concertée - FRQSC sur Logement locatif 

privé et personnes aînées (responsable Hélène Bélanger UQAM) qui replace le 

logement locatif privé au cœur de l’exclusion territoriale des  personnes vieillissantes 

vulnérables, le CRACH vient d’obtenir une nouvelle subvention infrastructure du 

FRQSC (responsable Violaine Jolivet UdeM). Cette subvention Nouvelle équipe 

universitaire vise à articuler les questionnements théoriques des différents chercheur.es 

avec les besoins des groupes communautaires et les réflexions d’artistes et de 

militant.es afin d’établir une réflexion globale sur la question du droit au logement et 

stimuler un milieu de recherche engagé de façon pérenne et indispensable à Montréal 

autour de l’intitulé : Gentrification, Financiarisation et Résistances. Fin de la ville 

abordable et crise du logement vues depuis Montréal. 

 


