APPEL DE
CANDIDATURES
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir
à un emploi de professionnelle professionnel de recherche à titre de
coordonnatrice ou coordonnateur de recherche pour le projet « StopCannabis ». Il s’agit d’un emploi d’une durée de deux ans, à raison de
32 heures par semaine au Campus de Longueuil.
Établissement de renommée nationale et internationale, l’Université
de Sherbrooke est fortement enracinée dans la communauté et
pleinement engagée à répondre aux besoins évolutifs de la société.
Bien au-delà de sa mission première d’enseignement, de recherche
et de création, l’UdeS contribue activement au développement et au
rayonnement du Québec avec ses approches originales et son
ouverture aux partenariats novateurs.
Citoyenne responsable des communautés dans lesquelles elle
s'engage, la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS)
se consacre à la formation, à la recherche et au partage du savoir, afin
d'améliorer la santé et le bien-être des personnes et des populations.
Avec ses innovations pédagogiques qui lui ont valu une réputation
enviable au Québec et dans le monde, la FMSS offre plus de
80 programmes d'études, incluant la médecine et les programmes de
résidence en spécialité, les sciences infirmières, la physiothérapie,
l'ergothérapie et de nombreux programmes de recherche. Elle est
désignée Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de Ia santé
en formation des ressources humaines pour la santé.

COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR DE RECHERCHE
pour PROJET « Stop-Cannabis »
Faculté de médecine et des sciences de la santé
Département des sciences de la santé
communautaire
Campus de Longueuil
Offre 03476
La personne sélectionnée sera appelée à réaliser, à
coordonner et à soutenir différentes tâches reliées à la
réalisation de recherches dans le champ des dépendances,
et plus spécifiquement en lien avec le projet « Stop-Cannabis
Québec » portant sur l'adaptation culturelle et l'évaluation de
l'adéquation de l'application mobile Stop-Cannabis aux
jeunes Québécois ayant un trouble concomitant.
Sous la direction du chercheur principal, elle coordonnera et
soutiendra au Campus de Longueuil de l'Université de
Sherbrooke la réalisation du projet : « L'utilisation
d'applications mobiles pour favoriser le soutien entre les pairs
chez les jeunes ayant un problème de consommation de
cannabis présentant ou non un trouble concomitant :
évaluation de l'applicabilité de Stop-Cannabis et
développements futurs » (« Stop-Cannabis Québec »).

PRINCIPAUX DÉFIS ET RESPONSABILITÉS
 Planification et coordination des activités, des



EXIGENCES
 Détenir une maîtrise en sciences sociales, en sciences humaines,
en sciences de la santé ou dans une autre discipline appropriée;
doctorat un atout.
 Posséder un minimum de deux ans d'expérience en recherche.
 Posséder de l'expérience en gestion de projets de recherche,
notamment dans les projets de recherche comprenant plusieurs
partenaires.
 Avoir la capacité d'organiser et de suivre les étapes d'un projet en
vue de l'atteinte des objectifs avec la participation de
collaboratrices et collaborateurs (chercheuses et chercheurs,
jeunes consommatrices et consommateurs, cliniciennes et
cliniciens, partenaires des TIC).
 Démontrer un intérêt à collaborer avec des jeunes ayant des
difficultés sur le plan de la consommation et de la santé mentale.
 Posséder une excellente capacité à communiquer en français et
en anglais et à mobiliser des acteurs de différents milieux et
domaines.
 Maîtriser les logiciels NVivo, SPSS, de gestion des références, de
gestion de projets.

Voyez sur notre site Internet la description complète de toutes
nos offres d’emploi et soumettez votre candidature en ligne.
Pour cet emploi, voir l’offre 03476.

La date limite pour soumettre sa candidature est le
vendredi 8 février 2019, à 17 h.

USherbrooke.ca/emplois











échéanciers, des livrables et des budgets associés au
projet.
Développement et maintien des partenariats avec des
milieux de pratique, notamment anglophone, associés au
projet des régions de Montréal, de la Montérégie et de
l'Estrie et de la Suisse.
Implantation et réalisation des processus de suivi de
projets, de reddition de compte et de communication
entre les différentes parties prenantes.
Soutien à la préparation et l'animation de réunions
d'équipe.
Préparation de demandes d'approbation éthique et
réalisation de leur renouvellement.
Recrutement, supervision et coordination d'autres
professionnels de recherche et de pairs chercheurs
(patients partenaires).
Soutien à la conception et à l'adaptation d'applications
mobiles.
Réalisation, coordination et soutien de différentes
collectes de données (recension des écrits scientifiques,
questionnaires, analyses de forums de discussion,
groupes focalisés).
Soutien à l'analyse, la synthèse et l'interprétation des
données.
Soutien à la rédaction de synthèses des résultats,
d'articles et de communications scientifiques.
Planification et réalisation de différentes activités de
transferts de connaissance.

L'Université de Sherbrooke valorise la diversité, l'égalité, l'équité et l'inclusion en
emploi au sein de sa communauté et invite toutes les personnes qualifiées à
soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités
visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées relativement au
Programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Nos outils de sélection peuvent
être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande,
et ce, en toute confidentialité. L'Université de Sherbrooke encourage également les
personnes de toutes orientations et identités sexuelles à postuler. La priorité devra
être accordée aux Canadiennes et Canadiens et aux résidentes permanentes et
résidents permanents.

