Agent de recherche
Médecine de famille, prévention des maladies cardiovasculaires
Cet emploi se situe au Centre de recherche du CHUM, à la chaire Sadok Besrour pour le Programme de
sensibilisation à la santé cardiovasculaire (PSSC). Depuis son lancement à l’été 2001 en tant que première chaire
de recherche en médecine familiale au Canada, la Chaire Sadok Besrour contribue à l’amélioration de la
médecine familiale, à l’accroissement de la capacité de recherche dans ce domaine et à l’intégration des
connaissances et des soins dans leurs dimensions cliniques et organisationnelles.
Le PSSC est un programme communautaire qui vise la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires.
Animées par des bénévoles et supervisées par des professionnels de la santé, les séances comprennent la
mesure de la pression artérielle et l’évaluation des risques pour la santé, le partage d’outils éducatifs et de
ressources communautaires, et une rétroaction au médecin de famille. En partenariat avec l’Office municipal
d’habitation de Longueuil, des séances du PSSC sont offertes dans des logements sociaux pour personnes
âgées dans le cadre d’un essai randomisé pragmatique.
Responsabilités:
 Coordonner le recrutement et la formation des bénévoles;
 Tenir le registre des données de participation;
 Préparer et coordonner l’envoi des documents (bulletins d’information, affiches, accroche-portes et dépliants)
nécessaires au recrutement des participants;
 Participer à l’élaboration d’un guide d’implantation du programme et de séances d’éducation sur divers thèmes
liés à la santé;
 Participer aux rencontres avec l’Office municipal d’habitation de Longueuil; entretenir de bonnes relations avec
les associations de locataires et les Centres d’action bénévole.
Qualifications:
 Maîtrise en santé publique ou équivalent;
 Expérience de recherche en soins de première ligne;
 Expérience auprès de populations vulnérables, personnes âgées, groupes d’action bénévole et milieux
communautaires un atout;
 Habileté en vulgarisation pour le grand publique;
 Excellent français écrit; bilinguisme;
 Autonomie, sens de l’organisation, sens de l’initiative, travail d’équipe.
Statut :
 Temps plein; contrat de 12 mois, avec possibilité de renouvellement;
 Salaire et avantages sociaux selon les normes en vigueur au Centre de recherche du CHUM;
Pour poser votre candidature :
 Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi qu’un CV avant le 31 janvier
2018 à: jocelyne.gagne@umontreal.ca

