PROFESSIONNEL OU PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE (Cat. 2)
Syndicat : SPPRUL-CSQ/VITAM
Unité de soutien SSA du Québec/Composante Système de santé apprenant (SSA)
Affichage du 13 au 24 octobre 2021 (AFF2021-2022-15)
Projet de création d’outils d’aide à la décision
Dans le cadre du déploiement de la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), les Unités méthodologiques provinciales ont pour vocation de
soutenir la recherche axée sur le patient en contexte de mise en place de systèmes de santé apprenants.
Ces Unités provinciales cofinancées par les IRSC et des partenaires provinciaux s’apparentent à des
centres de services mettant à la disposition des chercheurs l’expertise (consultation, formations et outils)
multidisciplinaire et souvent très spécialisée dont ils ont besoin pour conduire une recherche de qualité
axée sur le patient. L’Unité de soutien SSA du Québec s’inscrit dans cette vision et accorde une priorité à
l’amélioration des soins de santé et des services sociaux sur toute la trajectoire de soins.
La composante « Système de santé apprenant » incarne l’une des grandes expertises de l’Unité de soutien
SSA du Québec. Elle a pour mission de soutenir le cycle apprenant de gestion et de valorisation des
données en partenariat, mais agit prioritairement en gestion du changement en partenariat avec et pour
la population et toute personne ou organisation œuvrant en santé dans les domaines de la recherche, des
soins et des services sociaux. En réseau avec ses homologues des autres Unités de soutien SSA, la
composante « Système de santé apprenant » est sous la responsabilité de Dre France Légaré, professeure
titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval et M. Christian Chabot, un patient partenaire.
Mandat et description des tâches
Le candidat ou la candidate, sous la responsabilité des codirecteurs de la Composante, Dre France Légaré
et M. Christian Chabot, et sous la supervision du coordonnateur scientifique, devra s’acquitter de diverses
tâches liées aux demandes de services venant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en
lien avec la création d’outils d’aide à la décision.


Contribuer à la conception et la mise en œuvre de projets internes à la composante « Système de
santé apprenant » en lien avec les demandes de services venant du MSSS;

Participer à la conception et à la mise en œuvre de synthèses des connaissances nécessaires à la
conception d’outil d’aide à la décision;

Participer à la conception et l’évaluation d’outil d’aide à la décision;

Participer aux offres de services en recherche sur les systèmes de santé apprenants portant sur les
outils d’aide à la décision ;

Contribuer au développement et à l’offre de formations en système de santé apprenant;

Participer à la rédaction de rapports scientifiques ;

Participer à la rédaction de demandes de subvention ;

Aider à l’encadrement d’étudiants ;

Participer à des réunions de travail avec les usagers de l’Unité et l’équipe du volet « Système de
santé apprenant »
La liste des tâches énumérées n’est pas exhaustive.
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Formation requise


Diplôme universitaire de maîtrise dans un champ de spécialisation approprié (épidémiologie ou
équivalent). Selon les besoins de la chercheuse ou du chercheur responsable ou désigné(e), les
candidat(e)s détenant un diplôme universitaire terminal de 1er cycle dans un champ de
spécialisation approprié et trois (3) années d’expérience pertinente peuvent être considéré(e)s.

Expérience/aptitudes








Avoir des connaissances en épidémiologie ou dans un domaine équivalent;
Excellente capacité d’analyse et de synthèse ;
Rigueur scientifique et le désir d’apprendre ;
Excellente capacité d’adaptation et de compétences démontrées au niveau des relations
interpersonnelles ;
Maîtrise des logiciels de la série Office (Word, Excel, PowerPoint), EndNote, SAS (Statistical Analysis
System), RevMan, ou tout autre logiciel statistique ;
Expérience en recherche sur les outils d’aide à la décision, SSA, les services de santé et services
sociaux, l’application des connaissances, les revues de type Cochrane, un atout ;
Maîtrise de l’anglais écrit et parlé, un atout.

Documents requis pour postuler



Lettre de motivation. Si vous êtes aux études, veuillez indiquer dans cette lettre si vous êtes
actuellement inscrit à temps complet ou non.
Curriculum vitae

Type d’emploi :
Salaire :

Professionnel de recherche catégorie 2
De 23,28 $ et 38,11 $
Selon échelle salariale en vigueur - Syndicat VITAM/SPPRUL-CSQ
Autres avantages :
20 jours de vacances, 15 jours fériés et 10 jours de congé pour raisons
médicales/obligations familiales par an, assurance collective, RREGOP
Site :
Centre de recherche VITAM, 2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2
Entrée en fonction : Novembre 2021
Durée :
Jusqu’au 31 mars 2022 (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité
des fonds)
Horaire :
35 heures/semaine
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 24 octobre 2021, à minuit.
Transmettre votre candidature à : louise.legare.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :
louise.legare.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue.

