OFFRE D’EMPLOI
2e affichage

Numéro d’affichage 2017-GB-146-2
# projet : 8239
Date : 15 mai 2018

Titre d’emploi : Agent de recherche ☒
Nom du chercheur et spécificité : Gina Bravo, Ph. D.
Lieu de travail : Centre de recherche sur le vieillissement, Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux – Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CIUSSS-CHUS), Pavillon D’Youville
Information sur le projet :
Enquête pancanadienne par questionnaire, réalisée auprès de proches-aidants d’une personne atteinte d’un trouble neurocognitif majeur, et visant à connaître leur
attitude face à l’idée d’étendre l’aide médicale à mourir à des personnes inaptes à y consentir. Projet subventionné par la Société Alzheimer du Canada.
RÔLE DE LA FONCTION OCCUPÉE
Assister l’équipe de recherche dans toutes les tâches liées à la réalisation de l’’enquête. L’enquête se déroule exclusivement en anglais.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer à la conception du questionnaire, à son prétest et à sa conversion en format Web
Préparer tous autres documents nécessaires à l’enquête
Obtenir l’approbation éthique du CER et son renouvellement annuel
Procéder au recrutement des Sociétés Alzheimer d’où proviendront les participants à l’enquête
Gérer l’ensemble des étapes de l’enquête
Saisir les données sur support informatique et contribuer à leur analyse statistique
Effectuer une mise à jour de la recension des écrits scientifiques liés au projet
Collaborer à la rédaction des rapports exigés par l’organisme subventionnaire et des articles scientifiques
Organiser les activités de diffusion des résultats

RÉGIME D’EMPLOI ET DURÉE
Contractuel. 21 heures / semaine débutant le 1er juillet. Contrat de 12 mois (renouvelable)
EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme de premier cycle
Détenir une maîtrise dans une discipline pertinente à la recherche (un atout)
Expérience d’au moins 1 an (équivalent temps complet) en recherche
Expérience dans la coordination de larges enquêtes postales (un atout)
Maîtrise de l’anglais (4/5)
Autonomie, rigueur et fiabilité
Excellentes aptitudes organisationnelles, interpersonnelles et de communication

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
En fonction de la formation et de l’expérience, selon la convention collective de l’APCRVIUGS en vigueur. Taux horaire de 23.27 $ à 44.12 $

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 25 mai 2018, 16 h, à l’attention de Madame Manon Goyette par la poste ou par
courrier électronique Manon.Goyette@USherbrooke.ca en précisant le numéro d’affichage.
Adresse postale :
Centre de recherche sur le vieillissement
Manon Goyette, secrétaire de direction
1036, rue Belvédère Sud, local 4444
Sherbrooke (Québec) J1H 4C4
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