Professionnel de recherche (Cat. 2)
(Gestionnaire de bases de données)
Syndicat : SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL
Projet COMPASS-Québec

Affichage du 12 au 26 mars-2019
Projets de recherche
La candidate ou le candidat sera appelé à travailler au sein de l’équipe COMPASS-Québec; un projet de
recherche longitudinal sur la santé des adolescents, dont le dispositif central est constitué de cohortes
scolaires. Le projet vise à contribuer à mieux comprendre la réalité des jeunes en milieu scolaire, leurs
besoins de santé et leurs comportements reliés à la santé. COMPASS permet également d’évaluer les
effets sur la santé et les comportements de santé de politiques, de programmes ou d’interventions de
promotion prévention de la santé réalisées en milieu scolaire.
COMPASS couvre une centaine d’écoles secondaires dans 4 provinces et 3 territoires du Canada. Le
volet québécois de l’étude a été initié en 2016-2017 dans 11 écoles de la région de la CapitaleNationale. En 2017-2018, 37 écoles des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé au projet. Pour l’année 2018-2019, nous estimons que près
de 60 écoles participeront à l’enquête. COMPASS‐Québec est mené par une équipe de chercheurs de
l’Université Laval située au Centre de recherche sur les soins et services de première ligne en
collaboration avec la Direction de santé publique et les milieux scolaires.
Pour plus d’informations sur l’étude COMPASS-Québec, consulter le :
https://uwaterloo.ca/compass-system/compass-system-projects/projet-compass-quebec
Mandat et description des tâches.
Rattaché au CERSSPL-UL, sous l’autorité hiérarchique des chercheurs, le candidat ou la candidate aura à :
-

Assurer la gestion des trois bases de données COMPASS (Base jeunes, Base contextuelle et Base sur les
interventions);

-

En collaboration avec le gestionnaire de données de COMPASS-Canada, assurer la maintenance des bases de
données et des liens relationnels entre bases et années d’observation;

-

Préparer des fichiers d’analyse ad hoc pour les étudiants et chercheurs du projet;
Assister les membres de l’équipe dans la gestion et l’exploitation de leurs fichiers de données;

La liste des tâches énumérées n’est pas exhaustive.
Formation requise :


Diplôme universitaire de deuxième cycle (M. Sc.) en épidémiologie, statistiques, démographie, économie
ou toute formation ayant une forte concentration en recherche quantitative;

Prof. cat II (gest. BD)
SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL

Affichage du 12-03-2019 au 26-03-2019

2

Expérience/Aptitudes :










Expertise confirmée en gestion de bases de données populationnelles;
Maitrise des processus de construction et de maintenance de bases de données relationnelles;
Maitrise complète du logiciel Stata;
Maîtrise des plateformes Mplus et R, un atout;
Compétences en analyse de données longitudinales multiniveaux;
Capacité à s’exprimer aisément en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit;
Intérêt pour la santé des adolescents et la recherche en santé des populations et en recherche
interventionnelle;
Motivation à contribuer à la production scientifique de l’équipe;
Maîtrise de l’anglais écrit et parlé, un atout;

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 2 (gestionnaire de base de données).
Selon échelle salariale en vigueur - Syndicat SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL
Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de
l’Université Laval (CERSSPL-UL)
UMF – GMF-U Maizerets, 2480 chemin de la Canardière, Québec
Selon disponibilité du candidat ou de la candidate
1 an (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds)
21 heures/semaine
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 26 mars, minuit

Transmettre votre candidature à : mireille.desrochers-couture.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :
Slim Haddad, chercheur à Slim.haddad@fmed.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.

