Direction des ressources humaines

AVIS DE POSTE VACANT

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

PÉRIODE D’AFFICHAGE

Du 27 août
SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE LA inclusivement
RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL –
PERSONNEL PROFESSIONNEL

Titre du poste :

au

9

septembre

2014

Affichage no FS 14-08-17
Agent de recherche
Agente de recherche
3 postes à pourvoir

Secteur de travail :

Faculté des Sciences Infirmières (FSI)
Institut de Recherche en Santé Publique de l’Udem (IRSPUM)

Échelle de salaire :

R1 – 44 107$ à 61 690$

Statut :

Régulier -Temps complet

Description du poste
La personne titulaire du poste effectuera des travaux découlant des orientations du ou des projets
de recherche.

Responsabilités


Agir à titre d'agent de liaison entre les équipes cliniques de première ligne (CLSC, COOP
ou GMF) et l'équipe de recherche lors de la mise en place du projet ;



Soutenir les équipes cliniques à l'aide des données scientifiques disponibles et participer à
l'amélioration des outils disponibles ;



Collecter des données par entrevues et observations ;



Faire l'analyse des données ;



Participer à la compilation et à la diffusion des données ;



Gérer toutes autres tâches demandées en lien avec ce projet.

Exigences
Scolarité :



er

Diplôme universitaire terminal de premier (1 ) cycle dans un champ de
spécialisation approprié.

Procédure de mises en 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.
Date limite d’envoi :

Le 9 septembre 2014 à 17h.

Adresse courriel :

melanie.perroux@umontreal.ca (ou cliquez sur le lien pour suivre)

Objet du message :

Réf. : FSX140817 Agent de recherche - FSI

Titre du fichier :




nom_prénom_no. d’affichage
(Ex. : grenier_line_FSX140817.doc)

Toute candidature reçue après 17 h de la dernière journée d'affichage ne sera pas
considérée.
« Seront prioritairement évaluées les candidatures qui répondent aux exigences du poste
en termes de formation et d’expérience. »

Remarque :

L'Université de Montréal souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes
handicapées et les autochtones à poser leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire
part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre
situation lors du processus de sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information
avec confidentialité.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Nous ne communiquerons cependant qu'avec ceux retenus
pour un entretien.
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