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OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre de l’emploi Professionnel de recherche ou auxiliaire de recherche (étudiant) pour 

le projet PUDS Stop-Cannabis Québec 

 

Département 

Programmes d’études et de recherche en toxicomanie  

Département des sciences de la santé communautaire 

Faculté de médecine et des sciences de la santé  

Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil 

 

Statut 

 

Contrat entre 20 à 35 heures/semaine 

Possibilité de renouvellement 

 

Entrée en fonction 

 

Février 2020 

 

Rémunération 

 

Selon les normes en vigueur à l’Université de Sherbrooke 

 

______________________________________________________________________________ 

 

LE PROJET PUDS 

Le projet « Stop-Cannabis Québec » vise à adapter l’application Stop-Cannabis (développée en 

Europe) à la réalité culturelle des jeunes Québécois âgés de 14 à 25 ans, avec ou sans trouble 

concomitant, et à comprendre comment les applications mobiles peuvent favoriser le 

développement d’un réseau social et le soutien par les pairs chez les jeunes consommateurs de 

cannabis. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

La personne effectue différents travaux de recherche dans le champ des technologies en santé et 

du cannabis. Elle utilise les techniques de recherche appropriées pour aider au développement des 

connaissances, et ce, sous la supervision du chercheur principal et de la coordonnatrice de la 

recherche. La personne intégrera une équipe de recherche dynamique et assidue. Elle devra 

soutenir l’équipe de recherche dans la réalisation de différentes tâches, tels que la gestion des 

comités de travail pour le développement et la programmation de l’application ainsi qu’effectuer 

la codification et l’analyse des entrevues qualitatives.  

 

RESPONSABILITÉS POSSIBLES 

En plus de participer activement aux rencontres d’équipe, environ une fois par mois, elle sera 

amenée à réaliser une ou l’autre des tâches ci-dessous :  

 En collaboration avec l’équipe suisse, soutenir l’équipe de recherche dans le 

développement des cahiers de charges (programmation de l’application mobile) 
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 Préparer les rencontres des comités de travail 

 Participer aux comités de travail 

 Effectuer les comptes-rendus  

 Veiller à la mise en application du cahier des charges  

 Soutenir les activités des pairs-chercheurs (« patients-partenaires ») 

 Faire la codification des entrevues et réaliser des analyses qualitative à l’aide du logiciel 

N’Vivo 

 Rédiger des synthèses d’analyse 

 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS REQUISES 

 Démontrer un intérêt à collaborer avec des jeunes ayant des difficultés sur le plan de la 

consommation et de la santé mentale 

 Habiletés pour le travail en équipe et le développement de lien avec les partenaires  

 Faire preuve de flexibilité et de polyvalence en fonction des demandes et des objectifs à 

atteindre 

 Faire preuve d’autonomie et d’un sens de l’organisation 

 Faire preuve d’un esprit critique et de rigueur 

 Posséder de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèses 

 Posséder une excellente capacité de communication en français 

 Compréhension et maitrise des concepts en recherche qualitative  

 Maitrise du logiciel N’Vivo 

 Capacité d’analyse avancée 

 Connaissance de la plateforme de travail Slack, un atout 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, un atout 

 Connaissance en programmation ou en développement d’applications mobiles, un atout  

 

 

EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 Détenir une maitrise ou un doctorat dans le domaine des sciences sociales (psychologie, 

criminologie, travail social, etc.), en santé communautaire ou dans toute autre discipline 

pertinente (ex. informatique);  

OU 

 Être étudiant de 2e ou 3e cycle dans un programme en sciences sociales, en sciences de la 

santé ou dans toute autre discipline pertinente. 

ET 

 Posséder 2 ans d’expériences en recherche ou en intervention en dépendance, un atout 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à 

l’attention de Valérie Aubut d’ici 17 janvier, 17h à : projet.stop-cannabis@usherbrooke.ca 

mailto:projet.stop-cannabis@usherbrooke.ca

