
 
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – PROFESSIONNEL·LE DE RECHERCHE, PROJET BESPA 

 (Temps partiel, temporaire, jusqu’à avril 2023) 
 
 
 

Date de début : Dès que possible 

Durée : Temps partiel temporaire (entre 14 et 21 heures par semaine jusqu’à fin mars 

2023, possibilité de temps plein en février-mars 2022) 

Rémunération : Selon les normes en vigueur à l’Institut universitaire sur les dépendances 

Lieu de travail : Institut universitaire sur les dépendances - 950, rue de Louvain Est, Montréal 

Direction : Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

Direction adjointe : Enseignement universitaire et recherche : volet social et interdisciplinaire 

Service : Institut universitaire sur les dépendances (IUD) 

Supérieur immédiat : Chef de service de l’IUD, et sous la supervision fonctionnelle du co-
chercheur principal présent à l’IUD 

 
Sommaire : La personne titulaire du poste effectue différents travaux liés à la réalisation des 
activités de recherche et au développement de guides et d’outils cliniques et organisationnels 
dans le domaine de l’usage de substances psychoactives et de la dépendance. Son action est 
principalement liée au projet de recherche BeSPA, visant à mieux comprendre le parcours et 
les besoins de services de personnes présentant des problématiques relatives à un usage de 
substances psychoactives et qui se trouvent en lien avec des ressources pour personnes 
âgées ou en perte d’autonomie. Sous la direction des chercheurs responsables du projet, elle 
vient soutenir l’équipe de travail dans la réalisation dudit projet. Elle utilise les techniques de 
recherche appropriées afin d’aider au développement des connaissances et à l’amélioration 
des services et des pratiques.  

Description des tâches : 

La personne vient soutenir la réalisation des travaux de recherche menés par les chercheurs 

responsables du projet BeSPA, en contribuant aux activités suivantes : 

- Activités de recherche documentaire, veille informationnelle, et recension des 

écrits (revue de portée de la littérature) ;



- Analyse et interprétation critique des données ; 

- Participation à la rédaction des livrables du projet (synthèses des données, rapports 

de recherche, articles scientifiques, guide de meilleures pratiques, etc.) ; 

- Participation aux activités (formations, conférences) et à la conception des outils de 

transfert de connaissances et de vulgarisation des données de la recherche ; 

- Participation à toute rencontre utile à la conduite des activités de recherche ; 

- Toute autre tâche connexe, à la demande du supérieur immédiat. 
 

Compétences et habiletés requises 

- Une expérience en recherche, préférentiellement dans le cadre de projets de 
recherche psychosociale, médicale, en santé communautaire ou dans une discipline 
voisine, comprenant idéalement une composante collaborative et/ou participative ; 

- Des connaissances dans le domaine des dépendances, en santé mentale, itinérance, 
et plus largement des enjeux associés au vieillissement, ainsi que du réseau de la 
santé et des services sociaux, des approches de traitement et de réduction de méfaits, 
sont un atout ; 

- Compréhension des méthodes de recension de la littérature et d’analyse des 
données associées ; 

- Capacité à naviguer dans les bases de données scientifiques afin d’effectuer les 
travaux de recension de la littérature ; 

- Connaissances des logiciels utiles à la démarche d’analyse qualitative (par ex. Nvivo) et de 

recension de la littérature, un atout ; 

- Une maîtrise des principaux outils de bureautique (Suite Office, EndNote/Zotero) ; 

- Très bonnes capacités rédactionnelles, de communication et de synthèse (afin de 
contribuer à la rédaction de rapports de recherche, d’outils cliniques, d’articles 
scientifiques, et d’autres livrables associés au projet) ; 

- Très bonne compréhension de la langue anglaise à l’écrit et capacité à rédiger dans 
un très bon français ; 

- Savoir-être, savoir-faire et expérience terrain permettant de collaborer avec divers 
partenaires et d’adopter une approche d’ouverture sans jugement auprès des 
personnes vulnérables et marginalisées qui vivent avec diverses problématiques 
psychosociales (par ex. itinérance, santé mentale) ou de consommation de 
substances psychoactives ; 

- Une expérience professionnelle en intervention psychosociale ou de santé auprès des 
personnes âgées, incluant dans les milieux de résidence tels les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée ou ressources intermédiaires pour 
personnes âgées en perte d'autonomie, un atout. 



- Aisance avec un processus d’embauche et un contexte de travail alliant télétravail et 
présence au bureau à l’IUD. 

Exigences académiques 

Baccalauréat complété en sciences sociales, sciences humaines ou dans une autre discipline 
appropriée, incluant par exemple celles des sciences de l'éducation ou de la santé. 

 

 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation 

d’ici le 3 février 2022 par courriel à : 

 
Julie Beausoleil, Coordonnatrice de recherche, projet BeSPA 

julie.beausoleil.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Institut universitaire sur les dépendances 

950, rue de Louvain Est 

Montréal (Québec) - H2M 2E8 

 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées, 

et ce, au fur et à mesure de la réception des dossiers. 


