
 Offre d’emploi : assistant de recherche 
Travail à plein temps, jusqu’au 31 mars 2017, avec possibilité de renouvellement. 

Urgent 

Lieu de travail : CLSC de Bordeaux-Cartierville du CIUSSS-du-Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Salaire selon les normes en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec 

(de 20,35 $ à 24,51 $) 

Contexte : 
Le centre InterActions, centre de recherche social du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, développe et 
met en œuvre un programme de recherche dont la thématique générale est « L’articulation des réseaux 
personnels, communautaires et publics face aux problèmes complexes ». Les activités du centre se 
déclinent en fonction de trois domaines,a à savoir la recherche sociale appliquée, la mobilisation des 
connaissances scientifiques et pratiques, et l’évaluation des programmes et des modes d’intervention. 

Le chercheur Bernard-Simon Leclerc est actuellement à la recherche d’un assistant ou d’une assistante 
de recherche pour l’appuyer dans la réalisation de l’évaluation de l’implantation et des effets d’une 
intervention nutritionnelle multicentrique auprès d’intervenants de CLSC et d’organismes communautaires 
à travers le Québec ainsi que de femmes enceintes en situation de vulnérabilité.  

Sommaire de la fonction : 
Le rôle de l’assistant de recherche consistera principalement à assurer le lien entre les établissements, 
les organismes et le chercheur, collecter les données nécessaires par entrevue et sondage téléphonique, 
analyser les données et rédiger divers types de publication. 

Exigences : 

 Diplôme de 2e cycle avec spécialisation dans une discipline de la nutrition, de la santé publique,
des sciences sociales ou autres disciplines connexes.

 Formation et expérience de travail en recherche

 Expérience significative en évaluation d’interventions et de programmes

 Expérience de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux et avec le milieu
communautaire

 Être méthodique, avoir un esprit de synthèse et démontrer un bon niveau d’autonomie intellectuelle

 Capable d’assimiler des contenus diversifiés et de travailler en équipe dans un contexte
d’intersectorialité et d’interdisciplinarité

 Communications interpersonnelles et habiletés de communication orale et écrit

 Excellente maîtrise du français écrit et de bonnes habiletés rédactionnelles

 Maîtrise de l’anglais oral (pour pouvoir réaliser des entrevues téléphoniques)

 Pouvoir lire aisément des textes en anglais

Atouts : 

 Connaissance des enjeux de la recherche participative

 Connaissance de la recherche sociale appliquée

 Formation en évaluation de programme et en sociologie

 Connaissance de l’analyse qualitative et de logiciels de traitement de données qualitatives

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature et un portfolio de réalisations 
personnelles récentes d'ici le 9 septembre 2016 par courriel à : 
edith.cathcart.bcstl@ssss.gouv.qc.ca 
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