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Appel à candidatures 
Assistant(e) de recherche  

 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Un des chercheurs du CRIR-Hôpital juif de réadaptation est à la recherche d’un assistant 
de recherche motivé, enthousiaste et faisant preuve d’un grand souci du détail et ayant 
une solide expérience en recherche pour un poste à temps partiel. 
 
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS 

 Préparation des documents reliés à la demande de certificat d’éthique pour un 
projet de recherche 

 Recherche bibliographique informatisée 

 Recension d’écrits 

 Développement des outils de collecte de données 

 Organisation et réalisation de groupes de discussion 

 Participation à l’analyse des données, à la rédaction de rapports de recherche et 
d’articles scientifiques 

 Connaissances des outils de gestion et analyse de données et de références 
bibliographiques dans les bases de données (exemple EndNote, SPSS, Excel, etc.) 

 Production de résumés d’articles  

 Collaboration à la préparation d’une demande de subvention  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Statut : temps partiel à raison de deux jours par semaine (15h), flexible, pendant 
une année 

 Site de travail : École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill  
(3654, Promenade Sir William Osler, Montréal QC H3G 1Y5) 

 

SALAIRE 

 Variable selon les modalités de rémunération en vigueur décrites dans la convention 
collective des assistants de recherche, entre 19 - 24 $ l’heure (exclues les charges 
sociales) 

 À déterminer selon l’expérience et le niveau de scolarité de la personne 
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QUALIFICATIONS 

 Détenteur d’une maîtrise complétée ou en cours d’obtention dans le domaine de 
santé ou biopsychosocial, un diplôme en réadaptation est un atout 

 Expérience de travail dans un milieu de recherche - un atout 

 Compétences organisationnelles et capacités à établir des liens interpersonnels 

 Capacité de travailler de façon indépendante et en équipe 

 Bonne connaissance des applications des logiciels de traitement de texte et de base 
de données (Word, Excel, Powerpoint, EndNote)  

 Connaissances des logiciels d’analyses statistiques (SPSS, SAS ou Stata) 

 Compétence en communication en français et en anglais (orale et écrite) est 
essentielle  

 Être flexible pour rencontrer des participants potentiels à l’étude 
 

Si vous êtes intéressé (e)s, veuillez transmettre votre curriculum vitae 
avant le 15 juin 2018  

à Pre. Aliki Thomas, à l’adresse courriel suivante : aliki.thomas@mcgill.ca 


