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OFFRE D’EMPLOI  

ASSISTANT(E) DE RECHERCHE 

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain 

Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal 

Titre du poste :  Assistant de recherche 

 

Lieu de travail :  Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de 

Montréal Pavillon Lindsay Adresse : 6363, chemin Hudson, 

Montréal (Québec) H3S 1M9 

 

Statut : Poste à temps partiel temporaire 5 à 10 heures/semaines (horaire flexible)  

 

Durée de l’emploi :  Contrat de 12 mois (avec possibilité de prolongation) 

 

Horaire de travail :  Principalement de jour et flexible. 

 

Description du poste 

Cet appel à la candidature est pour un emploi de coordonnateur de recherche au 

Laboratoire d’évaluation de la qualité des services de réadaptation du professeur Bonnie 

Swaine. Le candidat(e) choisi(e) travaillera principalement sur un projet de 3 ans de co-

développement, d’implantation et d’évaluation des effets d’une intervention en activité 

physique pour les adultes ayant des symptômes persistants d’un traumatisme 

craniocérébral léger (TCCL). Il ou elle aura comme principaux mandats de soutenir les 

activités de recherche et les tâches administratives. Le coordonnateur de recherche 

travaillera étroitement avec des chercheurs, des experts cliniques et des étudiants en 

recherche. 

Principales responsabilités  

Soutien à la gestion de la recherche  

• Préparer et soumettre les documents nécessaires aux demandes d’approbation éthique 

aux différents sites de recrutement  

• Soutenir le processus de recherche : contribuer au recrutement des participants; à la 

gestion du matériel expérimental, à la collecte de données  

• Assurer la gestion documentaire du projet  
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• Organiser et aider au déroulement des groupes de discussion et des entrevues auprès 

des participants  

• Créer et gérer des bases de données de recherche 

• Contribuer à la préparation de rapport de recherche et d’affiches scientifiques 

Soutien administratif 

• Coordonner les rencontres de l’équipe 

• Rédiger le compte-rendu pour les rencontres 

• Réaliser des recherches bibliographiques 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme universitaire en ergothérapie, physiothérapie, kinésiologie, 

psychologie, travail social, en santé publique ou autre domaine pertinent en sciences de 

la santé ou en réadaptation  

• Démontrer une excellente capacité d’écriture, de lecture et d’expression en anglais et en 

français  

• Avoir des connaissances de base en traitement de texte (Excel, Word, PowerPoint)  

• Avoir un intérêt marqué pour les interventions en activité physique, loisirs ou en 

réadaptation 

• Avoir une expérience pertinente en recherche  

• Être capable de travailler de façon autonome et en équipe  

• Être flexible pour rencontrer les participants potentiels  

Conditions de travail 

• Faire partie d’une équipe dynamique 

• Horaire flexible 

• Tarif horaire : entre 20,98 $ et 24,24 $, selon le niveau d’étude et l’expérience, plus 

avantages sociaux 

Soumettre sa candidature 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre un curriculum vitae et une 

lettre de motivation à Christophe Alarie à christophe.alarie@umontreal.ca. 

Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 

 


