PROFESSIONNEL OU PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE (Cat. II)
Syndicat : SPPRUL-CSQ/CERSSPL-UL
Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la décision partagée et l’application des connaissances

Affichage du 5-02-2019 au 18-02-2019
Projet de recherche
Dre France Légaré, détentrice de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur la décision partagée et
l’application des connaissances, chercheuse régulière au Centre de recherche sur les soins et les services de
première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), professeure titulaire au Département de médecine familiale
et de médecine d’urgence de l’Université Laval et médecin clinicienne au Groupe de médecine de famille
universitaire (GMF-U) Saint-François d’Assise, est à la recherche d’un professionnel ou d’une professionnelle de
recherche de catégorie II pour œuvrer au sein de son équipe.
Le professionnel ou la professionnelle de recherche collaborera à un projet qui vise à tester un programme de

partenariat communautaire pour améliorer l'autogestion du diabète chez les personnes âgées de 65
ans et plus atteintes de diabète et d'autres maladies chroniques dans trois provinces (Québec, Ontario
et Île-du-Prince-Édouard) et de planifier sa mise à l'échelle. Ce projet sera déployé dans des Groupes de
médecine de famille universitaires (GMF-U) de la province de Québec. Le professionnel ou la professionnelle de
recherche sera responsable des activités du projet pour la province de Québec.

Mandat et description des tâches.
Sous l’autorité hiérarchique de la titulaire de la Chaire, Dre France Légaré, le candidat ou la candidate aura à :












Participer à la réalisation de l’ensemble des activités du projet au Québec, à la fois dans les cliniques de
première ligne et avec les partenaires communautaires;
Assister aux rencontres avec les coresponsables des autres provinces participant au projet;
Organiser les rencontres avec tous les partenaires du projet de recherche;
Organiser le travail de recherche et planifier la mise en place et l’administration d’outils ou de système de
cueillette de données;
Effectuer des revues de la littérature;
Planifier la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse ou de recherche;
Participer à la production, la révision, la validation et la traduction des outils de cueillette 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 rédaction de demandes de subvention;
Participer à la formation et à la supervision d’étudiants et d’étudiantes ou de professionnels et de
professionnelles de recherche.
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Formation requise :


Diplôme universitaire de maîtrise dans un champ de spécialisation approprié (sciences sociales ou sciences
de la santé) et un an d’expérience ou un diplôme terminal de premier cycle et trois ans d’expérience
pertinente au projet.

Expérience/Aptitudes :











Connaissance des réalités de la recherche sur les soins et les services de première ligne;
Expérience dans l’analyse de données (qualitative ou quantitative), 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
quantitatives et qualitatives);
Maîtrise des logiciels de la série Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Capacité à s’exprimer aisément en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit (étant donné le caractère
national du projet, les échanges avec l’équipe de recherche sont majoritairement en anglais);
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
Curriculum vitae

Type d’emploi :
Salaire :
Site :

Entrée en fonction :
Durée :
Horaire :

Professionnel ou professionnelle de recherche : catégorie II
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)
2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2
04-03-2018
1 an (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds)
35 heures/semaine

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 18-02-2019, MINUIT
Transmettre votre candidature à : Diane.paquet2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :
Docteure France Légaré, au france.legare@mfa.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.

