
 

 

Agent.e de recherche 
Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR) 
Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
 
Description du mandat 
Le poste s’inscrit dans la suite de la collecte et l’analyse des données pour une étude multicentrique 
subventionnée sur la participation sociale des personnes ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC).  
 
La personne titulaire du poste devra : 
• Poursuivre la collecte de données auprès des centres de réadaptation participants. 
• Encadrer une auxiliaire de recherche qui effectue une collecte de données auprès de participants de 

recherche ayant subi un TCC et vivant dans la communauté (volet longitudinal du projet). 
• Effectuer l’analyse statistique des données en fonction des objectifs de l’étude et agir comme personne-

ressource en ce sens. 
• Jouer un rôle important dans la rédaction d’articles scientifiques, la poursuite d’une revue systématique 

des écrits qui est en cours et la mise à jour de la recension des écrits pour le projet. 
• Effectuer diverses tâches administratives (p. ex., compensation des participant.e.s de recherche). 

Profil recherché 
• Diplôme de baccalauréat (avec expérience en recherche) ou maîtrise dans un champ de spécialisation 

approprié (psychologie, neuroscience cognitive, réadaptation, etc.).  
• Connaissance des méthodes d’analyses quantitatives nécessaires pour les études longitudinales et de 

prédiction et des logiciels statistiques tels que SPSS ou R.  
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 
• Très bonne capacité d’écriture scientifique. 
• Excellent sens de l’organisation, rigueur et flexibilité. 
• Personnalité positive et enthousiaste. 
• Atout : Connaissance de la recherche en réadaptation physique et participation sociale. 

Information sur l'emploi 
Durée du poste : 1 an, possiblement renouvelable selon la disponibilité des fonds de recherche. 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur, selon le niveau d’expérience. 
Supérieur immédiat: Michelle McKerral. 
Site Gingras-Lindsay, CRIR-IURDPM-CCSMTL (6300, Avenue de Darlington, Montréal) ou Pavillon 
Marie-Victorin, Université de Montréal (90 avenue Vincent-D'Indy, Montréal) ou à distance. 
Horaire de travail : Temps partiel – 21-28 heures/semaine, selon la disponibilité de la personne retenue. 
Date d'entrée en fonction: Février 2022. 

Comment postuler 
Transmettez votre curriculum vitae et une lettre de présentation à michelle.mckerral@umontreal.ca. 
 
Veuillez noter que les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur réception jusqu’à ce 
que le poste soit comblé. Nous remercions tous les demandeurs, mais seuls ceux sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés. 

https://psy.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15007/sg/Michelle%20McKerral/
mailto:michelle.mckerral@umontreal.ca

	Description du mandat
	Profil recherché
	Information sur l'emploi
	Comment postuler

