
 1 

  
 1 Identification de l’emploi 

Titre : Agent(e) de recherche 
Statut : poste permanent 
Direction de l’amélioration de l’exercice (DAE) 

 
L’agent(e) de recherche soutien et participe activement au travail de développement 
d’indicateur des inspecteurs, analyse les banques de données requises et soutien le 
développement d’activités de recherche des membres de la DAE. Aussi, il/elle participe à la 
diffusion et à la publication des résultats de ces études.  

 
 2 Sommaire de l’emploi 

• Élaboration de protocole et analyse de banques de données; 
• Rédaction de textes; 
• Présentation et diffusion des résultats. 
 
 

3  Fonctions caractéristiques 

Élaboration de protocole et analyse de base de données 
 
• Élabore des protocoles de recherche et les soumet pour l’obtention de fonds de 

recherche; 
• Analyse les banques de données requises (RAMQ, MedÉcho,…); 
• Participe au développement, à la conception et à l’élaboration des outils de collecte 

de données sur les indicateurs; 
• Développe différent projets de recherche, parfois en partenariat avec d’autres 

organismes (Ex. : Conseil Médical du Canada, …); 
• Traite les données sur les indicateurs et accomplit les analyses appropriées. 

 
Rédaction  
 
• Participe à la rédaction et à la soumission pour publication de projets développés par la 

DAE; 
• Développe et rédige diverses procédures (Ex. : procédure de codification des résultats 

pour les EOS ). 
 

Présentation et diffusion 
 

• Élabore et gère la transmission des rapports aux établissements sur les données 
d’indicateurs; 

• Participe à des présentations sur les résultats des projets terminés. 
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 4 Qualifications requises 

• Formation  – Diplôme universitaire de niveau Maîtrise                        
 

• Expérience  – Minimum de dix ans d’expérience 
 

• Compétences – Connaissance avancée de la suite MS Office; 
– Connaissance avancée de SPSS; 

 – Bonne connaissance d’analyse des banques de données; 
 – Excellente communication verbale  
  et écrite en français; 

– Bonne connaissance de l’anglais. 
 
 

5   Conditions de travail et avantages sociaux 

• Horaire de travail : Quatre jours / semaine (30h00)                        
• Échelle salariale : 56 078$ - 68 935$ 
• Avantages sociaux : Régime de retraite à prestations déterminées, plan d’assurances 

collectives complet (payé par l’employeur), banque de congés personnels, horaire 
flexible, etc. 

• Lieu de travail : Montréal 
 
 
 Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur candidature par courriel (seulement) à 

l’adresse suivante : chayes@cmq.org, et ce avant le 18 septembre 2009. Seuls les 
candidats retenus seront contactés. 
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