PROFESSIONNEL OU PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE (Cat. II)
Syndicat : SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL
Équipe de recherche de Nancy Côté

Affichage du 8-03-2019 au 21-03-2019
Thématique de recherche
Nancy Côté est professeure au département de sociologie de l’Université Laval et chercheuse au Centre
de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), bras
scientifique de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSS) du Centre
intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Elle est coleader de
l’axe de recherche portant sur les milieux de vie, milieux de travail, milieux de soins. Mme Côté détient
une expertise dans l’organisation des soins et des services de proximité. Ses travaux portent notamment
sur les conditions favorables au travail d’équipe interprofessionnelle lors de l’implantation de nouveaux
modèles d’organisation de soins et services. Elle détient une vaste expertise de recherche en partenariat
avec les milieux cliniques et les milieux de gestion du Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
Ses travaux s’effectuent selon une approche participative organisationnelle dans une perspective de
transfert et d’appropriation des connaissances afin de favoriser les changements de pratiques
organisationnelles et cliniques. Plusieurs de ses projets se réalisent en collaboration avec des usagers
partenaires.

Mandat et description des tâches
Sous l’autorité hiérarchique de Mme Côté, le candidat ou la candidate aura à :









Organiser le travail de recherche et planifier la mise en place et l’administration d’outils ou de
système de cueillette de données;
Participer à la production, la révision, la validation et la traduction des outils de cueillette de
données;
Participer à la collecte de données;
Analyser et interpréter les résultats de recherche selon les méthodes prévues ou d’usage;
Contribuer significativement à la diffusion des résultats, dont la rédaction de rapports et d’articles
scientifiques;
Participer à la formation et à la supervision d’étudiants ou de professionnels de recherche;
Travailler en étroite collaboration avec divers partenaires;
Organiser et participer à l’animation des rencontres avec les divers comités impliqués dans le projet.

Formation requise :


Diplôme universitaire de maîtrise dans un champ de spécialisation approprié et un an d’expérience
ou un diplôme terminal de premier cycle et trois ans d’expérience pertinente au projet (sociologie
du travail, recherche évaluative);
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Expérience/aptitudes :










Connaissance des réalités de la recherche sur les soins et les services de première ligne;
Expérience dans l’analyse de données (qualitative), dans la rédaction de rapports et la participation
au développement de devis de recherche;
Expérience dans la rédaction de publications scientifiques et participation à la rédaction de
demandes de subvention;
Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités, dans un environnement complexe;
Maîtrise des logiciels pertinents (gestion des références bibliographiques, analyse des données
qualitatives);
Maîtrise des logiciels de la série Office (Word, Excel);
Fortes compétences interpersonnelles ; travail en équipe et en partenariat;
Rigueur scientifique, esprit de synthèse et autonomie;
Motivation à contribuer à la production scientifique de l’équipe et à contribuer à l’atteinte des
objectifs.

Documents requis pour postuler :



Lettre de motivation. Si vous êtes aux études, veuillez indiquer dans cette lettre si vous êtes
actuellement inscrit à temps complet ou non.
Curriculum vitae.

Type d’emploi :
Salaire :
Site :

Entrée en fonction :
Durée :
Horaire :

Professionnel de recherche, catégorie II
Selon échelle salariale en vigueur - Syndicat SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL
Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de
l’Université Laval (CERSSPL-UL)
2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2
1er avril-2019
1 an (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds)
21 heures/semaine

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 21-03-2019, MINUIT
Transmettre votre candidature à : nancy.cote@soc.ulaval.ca
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :
Nancy Côté (nancy.cote@soc.ulaval.ca)

*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.

