Coordonnateur de recherche
Projet INTERACT
Ce poste de coordination de recherche comprend deux mandats : la coordination locale du projet de
recherche INTErventions urbaines, Recherche-Action, Communautés et sanTé (INTERACT) à
Montréal; et la pérennisation de la Chaire de recherche appliquée en interventions urbaines et santé
des populations. Les deux mandats sont sous la direction du professeur Yan Kestens.
INTERACT est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et réalisé en
partenariat avec des équipes de recherche à Vancouver (SFU, Meghan Winters) et St. John’s
(Memorial, Daniel Fuller) et de nombreux partenaires locaux et nationaux. Ce projet vise à évaluer des
interventions urbaines majeures dans quatre villes canadiennes et leurs impacts sur la santé et les
comportements de santé des populations. Le projet inclut la mise en place et suivi de cohortes avec
utilisation de capteurs portables, l’élaboration d’un système d’information géographique pour le suivi en
continu des changements urbains et des activités de transfert et d’échange des connaissances avec
les partenaires locaux, villes, organisations de santé publique et organismes communautaires.
La Chaire de recherche appliquée en interventions urbaines et santé des populations au labo du
Spherelab, entreprend des recherches qui visent à mieux comprendre comment les environnements
urbains influencent les profils de santé des populations. Une de nos expertises est le développement
d'outils et de méthodes pour collecter et analyser les données sur les individus, leurs mobilités et les
environnements dans lesquels ils évoluent afin de mieux comprendre les interactions personnes-lieux
et les inégalités sociales qu'elles engendrent. Alors que la Chaire arrive à sa fin en en novembre 2019,
plusieurs options pour pérenniser son financement sont possibles. La personne dans ce rôle
entreprendra les démarches pour assurer la continuation de la Chaire.
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les équipes de recherche des autres sites
INTERACT, l’équipe au Spherelab et les intervenants et parties prenantes dans la région de Montréal.
Cette personne sera responsable de la gestion des activités quotidiennes locales liées à l’étude
INTERACT, y compris l'administration, la collecte et l'analyse de données (entrevues, suivi du protocole,
gestion des données), le suivi du projet et la rédaction de résumés, subventions et de manuscrits.
Responsabilités






Coordonner le développement, la gestion et la mise en œuvre d'activités de recherche locales
INTERACT;
Assurer la gestion et rétention des participants;
Rechercher, mettre à jour et participe à l'élaboration de méthodes, d'instruments et de bases
de données pour la collecte de données;
Contribuer à la rédaction de rapports, résumés scientifiques, présentations et manuscrits;
Préparer les formulaires pour le Comité d’éthique de la recherche et aider à la préparation de
demandes de subventions;







Gérer le budget local de projet en traitant les demandes de financement, en assurer le suivi et
en projetant les dépenses de projet;
Coordonner et assister aux réunions et présenter les résultats de la recherche;
Représenter l’équipe de recherche lors de réunions avec la communauté et les parties
prenantes externes;
Entreprendre des démarches avec les partenaires institutionnels, provinciaux et municipaux
pour concrétiser la prochaine phase de la Chaire;
Préparer des rapports, présentations et autres matériaux nécessaires pour faire valoir le travail
de la Chaire.

Exigences












Diplôme universitaire (préférence pour études de 2ième et 3ième cycle) dans le domaine de la
santé publique, ou dans une discipline pertinente des sciences humaines et sociales
(aménagement du territoire, urbanisme, transport, etc.)
Expérience de coordination;
Excellentes habiletés de communication écrite et orale en français et en anglais;
Expérience en collecte de données et recherche;
Bonne connaissance du domaine de la recherche et son financement;
Expertise en recherche interventionnelle;
Expérience en animation de groupe, consultation publique, entrevues;
Expérience dans l’échange et le transfert de connaissances;
Maîtrise des méthodes quantitatives / qualitatives;
Familiarité avec les systèmes d’information géographique;
Esprit volontaire et motivation, souci du détail.

Statut






Lieu de travail : CRCHUM, Montréal (850, rue St-Denis)
Statut : Contrat temps partiel (28h/semaine) – 4 jours par semaine
Durée du contrat: 1 an, avec possibilité de renouvellement
Salaire et avantages sociaux selon les normes du CRCHUM
Entrée en fonction : Dès que possible

Pour poser votre candidature
Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un document
unique, son curriculum vitae et une lettre de présentation en format Word ou pdf.
Date limite d’envoi : Le 23 avril 2019 à 17h EST
Adresse courriel : zoe@teaminteract.ca
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons cependant qu'avec
ceux retenus pour un entretien.

