Campus de Longueuil

OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi

Agent de recherche – Projet « TAPAJ - PUDS », volet
quantitatif

Département

Sciences de la santé communautaire, Faculté de médecine et
des sciences de la santé
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Groupe d’emploi

Professionnel de recherche

Statut

Contrat à temps plein (35 heures / semaine, 18 mois)

Entrée en fonction

Dès que possible

Rémunération

Selon les normes en vigueur à l’Université de Sherbrooke

SOMMAIRE
La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de recherches dans le champ de
la dépendance, particulièrement en lien avec le projet « TAPAJ – PUDS » visant à évaluer
les effets d’une intervention en réduction des méfaits novatrice axée sur le travail à bas-seuil
auprès des jeunes en situation de précarité sociale. Sous la direction de la chercheure
principale et la supervision immédiate du chargé de projet, elle soutient les chercheurs et
l’équipe de travail responsables à la réalisation de différents projets dans le domaine de la
toxicomanie incluant le projet : « L’emploi à bas seuil comme levier d’intervention pour
réduire les méfaits liés à l’usage de substances psychoactives et favoriser la santé globale des
jeunes en situation de précarité sociale : comprendre et agir » (« TAPAJ – PUDS »). Elle
utilise les techniques de recherche appropriées afin d’aider au développement des
connaissances et à l’amélioration des services et des pratiques.
FONCTIONS SPÉCIFIQUES
La personne agit en soutien à la réalisation des travaux de recherche menés par les chercheurs, en
effectuant l’une ou l’autre des tâches suivantes :
•

Contribuer à la planification et à la réalisation d’activités de collecte et de traitement de

•
•
•
•
•
•
•

données quantitatives;
Contribuer à la conception et la validation de questionnaires de recherche;
Coordonner l’implantation et la gestion de base de données et effectuer des procédures
d’assurance de qualité, en collaboration avec le statisticien du projet;
Encadrer et superviser l’équipe responsable de la saisie de données;
Contribuer à la réalisation de revues de la littérature scientifique;
Soutien à l’analyse de données quantitatives et à la rédaction d’articles scientifiques en
lien avec les chercheurs du projet;
Participation à des rencontres de travail et aux activités d’échange d’expertises;
Toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en recherche psychosociale, médicale, en santé communautaire ou dans
une autre discipline appropriée;
Excellentes connaissances des méthodes de recherche quantitatives; connaissance des
méthodes mixtes un atout;
Expérience pour effectuer l’implantation et la coordination de recherche quantitative
ainsi que la gestion de bases de données;
Maîtrise des logiciels Microsoft Office et SPSS;
Expérience dans la réalisation de revues systématiques de la littérature un atout;
Bonnes capacités de communication et de synthèse;
Exigence linguistique : bonne compréhension de l’anglais et capacité à rédiger dans
un excellent français et dans un anglais adéquat;
Aisance pour travailler au sein de projets de recherche-action dans le domaine de la
toxicomanie réalisés auprès de personnes vulnérables et marginalisées.

EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Maîtrise complétée en sciences sociales, en sciences humaines ou dans une autre discipline
appropriée; doctorat un atout.
Posséder un minimum de deux ans d’expérience en recherche.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 26 avril 2019, 17h à :
Thomas Haig, Coordonnateur de recherche, Thomas.Haig@USherbrooke.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés,
et ce, au fur et à mesure de la réception des dossiers.

