Campus de Longueuil

OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi

Assistant de recherche – Projet « TAPAJ - PUDS »

Département

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

Groupe d’emploi

Auxiliaire de recherche

Statut

Contrat d’été à temps plein (35 heures / semaine, 4 mois) avec
possibilité de renouvellement à temps partiel à l’automne

Entrée en fonction

Mai 2019

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, et plus spécifiquement 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 du 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 offre un appui à l’utilisation de 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 et
les agents de recherche, en effectuant l’une ou l’autre des tâches suivantes :
•
•

Réalisation de tâches d’entrée et de traitement de données quantitatives;
Photocopie et préparation de documents en soutien aux activités de collecte de données;

•
•
•
•

Soutien au classement de dossiers de recherche (papier et électronique) et à la
vérification et la mise à jour de fichiers;
Possibilité de présences ponctuelles sur le terrain pour effectuer le recueil et le transport
de documents et de matériel de recherche;
Participation à des rencontres de travail;
Toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.

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

Connaissances de base dans un domaine relié à l’intervention et à la recherche
psychosociale ou en santé communautaire ou dans une autre discipline appropriée;
Familiarité avec des méthodes de recherche quantitatives un atout;
Haut niveau de rigueur et d’exigence en matière d’attention aux détails;
Très bonne capacité d’adaptation et bon niveau d’aisance à recevoir de la rétroaction;
Maîtrise des logiciels Microsoft Office; connaissance du logiciel SPSS un atout;
Excellentes capacités de communication et de travail en équipe;
Exigence linguistique : bonne compréhension de l’anglais et capacité à rédiger dans
un excellent français;
À l’aise d’effectuer des présences terrain ponctuelles; sensibilité envers les enjeux de
marginalisation et d’exclusion sociale et les enjeux liés à l’usage de substances
psychoactives.

EXIGENCES ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Baccalauréat en cours en sciences sociales, en sciences humaines ou dans une autre discipline
appropriée.
Expérience de travail en recherche un atout.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 12 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.

