Poste d’assistant de recherche – Temps partiel
Centre de médecine comportementale de Montréal
Résumé de l’emploi :
Ce poste à temps partiel (3 jours/semaine) est directement rattaché à deux projets spécifiques : 1) Un
projet international visant à développer des cibles pour accroître l’activité physique et réduire la
sédentarité chez les populations âgées (65 ans et plus); et 2) Un projet de développement et de mise en
œuvre de lignes directrices nationales entourant la réadaptation cardiaque. Le rôle central du candidat
sera d’aider à la réalisation d’une série de revues systématiques portant sur ces sujets : effectuer les
recherches d’articles, trouver les articles, et déterminer si les articles répondent aux critères prédéfinis
d’inclusion et d’exclusion. Il sera également possible de travailler sur d’autres projets au Centre de
médecine comportementale de Montréal (www.mbmc-cmcm.ca/fr).
Compétences requises :





Diplôme de baccalauréat ou supérieur en Épidémiologie, Kinésiologie, Sciences de l’exercice,
Psychologie, Santé publique ou discipline connexe
Expérience dans la réalisation de revues systématiques et de méta-analyses
Capacité à travailler de manière indépendante et à prendre le leadership de projets, sous la
supervision et la direction d’un chercheur principal
Excellentes habiletés en communication (maîtrise de l’anglais)

Compétences souhaitées :









Diplôme de maîtrise ou supérieur en Épidémiologie, Kinésiologie, Sciences de l’exercice,
Psychologie, Santé publique ou discipline connexe
Expérience en recherche sur les comportements en matière de santé
Expérience d’utilisation de grandes bases de données, de logiciels d’analyse et de méthodes
statistiques
Compétences démontrées en pensée critique et en rédaction scientifique
Expérience dans le développement et/ou la mise en œuvre de lignes directrices
Expérience de travail avec une équipe nationale ou internationale
Souci du détail
Habilités en français (oral)

Date d’entrée en fonction, durée, rémunération et lieu de travail :
La date d’entrée en fonction est immédiate mais flexible; les fonds pour le poste ont déjà été octroyés.
Il s’agit d’un poste d’un an à temps partiel, renouvelable selon la disponibilité des fonds. Le niveau de
rémunération dépend de l’expérience.
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Le candidat choisi sera employé par le Centre de médecine comportementale de Montréal (www.mbmccmcm.ca/fr) et travaillera au CIUSSS-NIM, Hôpital du Sacré-Coeur de Montreal (www.crhscm.ca).

Votre demande doit inclure les pièces suivantes :



Un curriculum vitae complet, incluant les détails de votre expérience antérieure en réalisation de
revues systématiques ainsi que vos publications connexes, et les adresses de courrier
électronique de deux références
Une lettre de motivation

Comment soumettre votre demande :




La date limite de réception des demandes est le vendredi 22 décembre 2017, à 17h HNE.
Le dossier complet de la demande doit être envoyé par courriel à : apply@mbmc-cmcm.ca
Toute question relative à la demande peut être envoyée à : simon.bacon@concordia.ca

Le CMCM, l’Université Concordia et le CIUSSS-NIM souscrivent au principe de l'égalité d'accès à l'emploi
et s’engagent à effectuer une sélection fondée sur le mérite.
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