OFFRE D’EMPLOI
2e affichage
Numéro d’affichage : 2018-VP-148-2

No du projet : 108231
Date : 15 mai 2018

Titre d’emploi : Assistant de recherche ☒
Nom du chercheur et spécificité : Pre Véronique Provencher
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 :
Projet de recherche visant à favoriser la participation des personnes âgées fragiles et vulnérables à des activités de loisir signifiantes.
RÔLE DE LA FONCTION OCCUPÉE
Votre rôle sera d’assister la chercheuse et la coordonnatrice de recherche aux différentes étapes du projet.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Plus précisément, vos principales tâches seront :
•
•
•
•
•

Participer à la collecte de données (entretiens téléphoniques et interventions auprès des aînés);
Procéder à la saisie des données et à la transcription de verbatims;
Participer à l’analyse des données et à la synthèse des résultats;
Collaborer à la rédaction d’articles scientifiques;
Toute autre tâche connexe et jugée pertinente par la chercheuse et la coordonnatrice de recherche.

RÉGIME D’EMPLOI ET DURÉE
Contractuel. 28 heures par semaine, débutant le plus tôt possible (durée d’environ 15 semaines).
EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•

Détenir une maîtrise professionnelle en ergothérapie
Avoir une expérience en recherche auprès des aînés
Excellente maîtrise de l’anglais
Aptitudes relationnelles (pour contact avec les aînés)
Rigueur et professionnalisme

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
En fonction de la formation et de l’expérience, selon la convention collective l’APCRVIUGS en vigueur. Taux horaire de 23,27$ à 28,06 $.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 22 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. Seules les personnes dont la candidature est retenue seront
contactées.
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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