OFFRE D’EMPLOI
Affichage pour les membres de l’APCRVIUGS seulement

Numéro d’affichage : 2018-BC-159-2
No du projet : 8249
Date : 2018-10-16
Titre d’emploi : Agent de recherche ☒

Assistant de recherche ☐

Infirmière de recherche ☐

Nom du chercheur et spécificité : Pr Benoit Cossette
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 : Optimiser les Pratiques, les Usages, les Soins et les services – AntiPsychotiques (OPUS-AP)
Par une démarche d’amélioration de la qualité, OPUS-AP vise l’usage approprié d'antipsychotiques chez les résidents de CHSLD avec troubles
neurocognitifs majeurs et symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD). L’évaluation des pratiques cliniques aux 3 mois pour 9
mois est réalisée par une cohorte longitudinale fermée. La phase 1 se termine en octobre 2018. La phase 2 sera réalisée à compter de mars 2019 dans
136 unités de CHSLD de tous les CISSS / CIUSSS du Québec. Les interventions comprennent la déprescription des antipsychotiques, l’approche centrée sur
le patient et les interventions non pharmacologiques pour la prise en charge des SCPD. En soutien à ces interventions, une stratégie d’application des
connaissances intégrée comprend la formation du personnel, un accompagnement des CHSLD par un chef territorial ainsi qu’une évaluation longitudinale
des pratiques de soins.
RÔLE DE LA FONCTION OCCUPÉE
Sous l’autorité du chercheur, l’agent(e) de recherche a pour fonctions principales de contribuer à la conduite d’OPUS-AP, notamment par le soutien aux CHSLD pour
la saisie de données et par le support à l’équipe d’OPUS-AP pour l’analyse de données et la diffusion des résultats.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien administratif varié
Soutenir les CHSLD pour la saisie de données
Appliquer un processus de contrôle de qualité des données saisies
Préparer les présentations et rapports personnalisés par CHSLD des résultats d’OPUS-AP aux différents temps de mesure
Compléter les soumissions et assurer le suivi avec les comités d’éthique
Assurer le lien avec les différents comités d’OPUS-AP
Contribuer au développement des outils cliniques et des outils de saisie de données
Contribuer à l’analyse des données
Contribuer à la revue de littérature

RÉGIME D’EMPLOI ET DURÉE
Contractuel, minimum de 14 heures/semaine, débutant le plus tôt possible (possibilité de renouvellement)
EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine de la santé; Diplôme de 2e cycle en épidémiologie ou dans un domaine connexe un atout;
Expérience minimale de 1 an en recherche est un atout;
Une expérience de travail avec le logiciel REDCap est un atout;
Maîtrise des logiciels de la suite OFFICE;
Capacité d’organisation du travail, sens des responsabilités;
Esprit d’équipe et autonomie professionnelle;
Curiosité scientifique et esprit critique;
Bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Une bonne connaissance des médicaments est un atout.

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 26 octobre 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. Les personnes ayant postulé recevront une réponse que leur candidature
soit retenue ou non.
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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