Description du poste
Titre d'emploi :
Statut :

Coordonnateur d’équipe de recherche (PR3)
Temps plein temporaire (30h/semaine) – jusqu’au 31 décembre
2021, avec possibilité de prolongation
Entrée en fonction : Dès que possible
Rémunération :
Selon les normes en vigueur au Centre de recherche en santé
publique (CReSP)
Lieu de travail :

En télétravail, selon le respect des normes sanitaires en vigueur
Centre de recherche en santé publique – site CCSMTL
Direction :
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche
Supérieur immédiat : Geneviève Mercille
Gestionnaire:
Chef de service du CReSP
Le Centre de recherche en santé publique (CReSP), une organisation frontière
rattachée au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et à l’Université de Montréal,
a la mission de produire des connaissances de pointe et pertinentes pour éclairer les
enjeux de santé des populations et pour soutenir des actions de santé publique
fondées sur les données probantes, et ce, dans l’optique de promouvoir la santé et de
réduire le fardeau de la maladie. Avec son infrastructure déployée sur deux sites et
son souhait de promouvoir la collaboration entre les milieux de recherche et de
pratique, ce regroupement de plus de 50 chercheurs venant de 6 facultés s’organise
selon trois axes pour cibler les domaines prioritaires de recherche, favoriser les
échanges entre chercheurs, praticiens et décideurs, et influencer la santé publique :
1) Environnement, milieux de vie et santé, 2) Systèmes de soins et de santé publique
et 3) Une seule santé du monde.

DESCRIPTION DU MANDAT

La personne coordonne l’ensemble du projet de recherche Incitatif économique pour
l’achat de fruits et légumes frais et locaux. Évaluation de l’intervention Carte
Proximité – Fermière et solidaire, en partenariat avec le Carrefour alimentaire
Centre-Sud, organisme porteur de l’intervention. Suivant une tradition de recherche
en partenariat, la personne travaillera sous la supervision hiérarchique de la
chercheuse responsable, en collaboration avec les co-chercheur-e-s, l’équipe du
projet, le comité consultatif de l’étude et ses partenaires.

RESPONSABILITÉS

1. Contribue à la rédaction du protocole de recherche (conception des outils de
collecte de données, consentement) et responsable d’obtenir l’approbation
éthique.
2. Planifie, coordonne et assure le suivi d’activités telles que : embauche de
personnel, cueillette de données, gouvernance du projet, politique de gestion,
planification des horaires.
3. Coordonne les activités de recherche prévues dans les différents volets de
l’étude et répartit le travail d’un groupe. Détermine les protocoles à suivre et

offre des conseils. Évalue et valide la qualité et la pertinence des résultats
attendus du personnel qu’elle coordonne.
4. Planifie le budget pour réaliser l’ensemble des activités. Effectue le suivi des
dépenses. Présente et explique le budget recommandé et les états financiers
dans des rencontres avec le bailleur de fonds, au besoin.
5. Participe et contribue aux analyses des données.
6. Faire le recensement, la synthèse et la mise à jour de la littérature.
7. Rédige le rapport de recherche aux organismes partenaires.
8. Contribue à la rédaction d'articles et autres communications scientifiques.
9. Participe à la rédaction de divers outils de communication, au besoin.
10. Réalise toute autre tâche occasionnelle visant à faciliter la réalisation du
projet que peut lui confier la chercheuse responsable.

EXIGENCES
•
•

Diplôme terminal de deuxième cycle en santé publique, sciences de la santé,
en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée. Un diplôme de
3ième cycle est un atout.
Un minimum d’une année d’expérience pertinente au projet de recherche.

PROFIL RECHERCHÉ
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Maitrise des méthodes quantitatives (analyses multivariées, logiciels SPSS) et
des stratégies d'application des connaissances intégrées (processus,
vulgarisation scientifique, etc.); Maîtrise des méthodes qualitatives (méthodes
d'analyse de contenu, logiciel N'Vivo) un atout;
Expérience en recherche interventionnelle en santé publique auprès des
populations vulnérables;
Connaissance du réseau communautaire en sécurité alimentaire et des
interventions en alimentation déployées à Montréal, un atout;
Intérêt dans le domaine des inégalités sociales de santé et de l’alimentation;
Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, un atout;
Requiert une très grande autonomie et une capacité élevée de travail en
équipe. Être rigoureux dans la préparation du protocole (exhaustivité de la
revue de littérature, adéquation des stratégies d'analyse, etc.) et dans la
réalisation de l'étude (stratégie d'échantillonnage, guide d'entrevue);
Fait preuve de flexibilité, de débrouillardise et de polyvalence en fonction des
demandes et des objectifs de recherche à atteindre;
Excellente capacité de rédaction en français;
Connaissance de la langue anglaise (comprise et parlée);
Sens de l’analyse et capacité de synthèse;
Excellentes capacités de communication;
Capacité à résoudre des problèmes.

Faire parvenir votre Curriculum Vitae et lettre de motivation d’ici le 23 avril 2021 à
Vanessa Simic, Chef de service - Centre de recherche en santé publique, au
vanessa.simic.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

