Offre d’emploi : Assistant.e de recherche
Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public
Centre de recherche du CHUM
Contexte
La Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public a pour
mission de soutenir le développement de la science du partenariat avec les patients et les
citoyens dans le but d’améliorer le système de santé. La Chaire souhaite intégrer à son équipe
un.e assistant.e de recherche pour soutenir l’évaluation de deux projets de recherche-action
financés, alliant les milieux cliniques et communautaires dans la région de Montréal:




La Communauté soignante est un projet d’innovation sociale intersectoriel où des
patients, des cliniciens, des citoyens et des décideurs locaux prennent soin ensemble
des membres de leur communauté en mobilisant les compétences de chacun. Nous
menons une évaluation de l’intervention qui vise à mieux comprendre le contexte et
le processus d’implantation, les effets proximaux de l’intervention et les enjeux
éthiques professionnels et organisationnels liés à cette pratique partenariale.
La Communauté compatissante propose une perspective de promotion de la
santé sur la fin de vie, capitalisant sur une synergie entre les forces vives de la
communauté et du système de santé. Ce projet de recherche-action vise à coconstruire, implanter et évaluer de façon participative une communauté
compatissante dans l’Ouest de l’île et le Centre-Sud de Montréal.

Rôles et responsabilités
Sous la supervision du titulaire de la Chaire (Dr. Antoine Boivin) et en collaboration avec la
coordonnatrice à l’évaluation (Agustina Gancia), l’assistant.e de recherche assumera les rôles
et responsabilités suivants :

 Procéder à la recension des écrits ;






Préparation et réalisation des différentes étapes de collectes de données ;
Préparer les données à l’analyse (ex. saisie de données);
Contribuer à l’analyse des données qualitatives et certaines analyses quantitatives ;
Contribuer à la rédaction de rapports et d’articles découlant du projet ;
Développer des outils de partage et d’utilisation des connaissances.

Profil recherché






Formation scientifique de deuxième cycle (maîtrise) en recherche sur les services de
santé, santé publique, psychologie, sciences humaines, ou toute autre discipline
pertinente ;
Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais ;
Autonomie, rigueur, dynamisme, et débrouillardise ;
Excellentes compétences à entretenir des relations interpersonnelles, en gestion du
temps et en résolution de problèmes ;
Expérience de base avec le logiciel d’analyse de données qualitatives (QSR NVivo) et le
logiciel statistique SPSS est un atout.

Statut d’emploi
 Titre d’emploi : Assistant de recherche
 Horaire : 35 heures / semaine
 Durée : 1 an (avec possibilité de renouvellement)
 Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM
 Salaire : Selon les grilles salariales du CRCHUM, formation et expérience du candidat
 Date prévue du début du contrat : Janvier 2019
Pour poser votre candidature
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer par courriel leur curriculum vitae, une lettre
d’intention et les coordonnées de deux références à Mme Catherine Purenne (coordonnées
ci-dessous). Indiquez dans votre message que vous postulez pour le poste de : Assistant de
recherche – Chaire de recherche partenariat patients-public.
Mme Catherine Purenne (catherine.purenne.chum@ssss.gouv.qc.ca)
Centre de recherche du CHUM
850 rue St-Denis, Bureau S03.922
Montréal (Québec)
H2X 0A9, Canada
Date limite

Tous les documents doivent être reçus le 30 novembre 2018 avant 16h30

