
OFFRE D'EMPLOI 

CONSULTANT(E) EN STATISTIQUE 

Le Service de consultation statistique (SCS) du Département de mathématiques et de statistique de 
l'Université Laval requiert les services d'un statisticien ou d'une statisticienne pour un contrat d'une durée 
de huit mois qui devrait débuter le 5 janvier 2009. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l'autorité du responsable scientifique du SCS, participe aux activités de consultation et de recherche 
du Service de consultation statistique. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Conseille les clients qui font appel au SCS pour des problèmes d’ordre statistique. Planifie et effectue 
les analyses appropriées, puis en présente les résultats. 

• S'assure, en collaboration avec le directeur scientifique, de l'excellence de la qualité scientifique des 
travaux réalisés par les différents membres du SCS. 

• Collabore à la formation des étudiants de premier cycle, par l’encadrement des projets de fin d’études, 
et des étudiants de deuxième cycle, par la participation aux cours de collaboration scientifique. 

• Assure la gestion et la mise à jour des outils informatiques utilisés. Propose et apporte les 
modifications appropriées. 

• Conseille les étudiants gradués des différentes facultés de l’Université sur les outils statistiques à 
utiliser dans leurs travaux de recherche.  

• Collabore à l’élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion des sommes allouées au Service. 

• La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas 
d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être effectuées par le 
professionnel. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme universitaire de 2e cycle en statistique ou en mathématiques avec concentration en statistique. 

• Expérience pertinente en consultation statistique (minimum 2 ans). 

• Une connaissance pratique des systèmes informatiques utilisés dans le domaine. 

• Connaissance du français parlé et écrit. Connaissance fonctionnelle de l’anglais. 

PROCÉDURE 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une copie de leur curriculum vitæ dès que possible à 
l'adresse ci-dessous: 
 
M. Roger Pierre, directeur 
Département de mathématiques et de statistique 
Pavillon Alexandre-Vachon 
1045, avenue de la Médecine, local 1056 
Université Laval 
Québec QC  G1V 0A6 


