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OFFRE D'EMPLOI EN STATISTIQUE 
UNITÉ DE RECHERCHE EN SANTÉ DES POPULATIONS (URESP) 

 
 
L'Unité de recherche en santé des populations (URESP) du Centre de recherche du CHA de Québec est 
présentement à la recherche d'un(e) statisticien(ne) pour un emploi à temps plein. 
 
L'UNITÉ DE RECHERCHE EN SANTÉ DES POPULATIONS (URESP) 
La clientèle desservie par l'équipe de statistique est composée d'une dizaine de chercheur(e)s de l'URESP et, 
occasionnellement, de clients externes du domaine de la santé. Les principaux domaines d'étude de ces chercheurs 
sont l'épidémiologie, le cancer du sein (aspects médicaux et psychosociaux), la santé en milieu de travail, l'utilisation 
des médicaments, les maladies musculo-squelettiques et les maladies infectieuses. Les projets de recherche sont en 
général de grande envergure : ils s'étendent sur plusieurs mois ou années au cours desquels une grande quantité de 
données est recueillie auprès de plusieurs centaines de participants. 
L'équipe actuelle est composée de quatre statisticiens et de deux chercheurs en biostatistique, et bénéficie d'un 
excellent support informatique. Les analyses sont effectuées à l'aide de SAS Windows. 
Les locaux de l'URESP sont situés à l'hôpital du Saint-Sacrement du CHA, au 1050 chemin Sainte-Foy, Québec, Qc, 
G1S 4L8. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Le(la) statisticien(ne) peut être appelé(e) à s'impliquer dans toutes les étapes des projets :  
 participe à l'élaboration de la méthodologie et des plans d'analyse des projets de recherche; 
 gère les banques de données, y compris la documentation, la vérification des données et le respect de la 

confidentialité; 
 programme les scores et autres variables nécessaires aux analyses; 
 effectue les analyses statistiques; 
 s’assure de la qualité des analyses statistiques effectuées; 
 assiste les chercheurs dans les aspects statistiques des protocoles de recherche, rapports et articles scientifiques; 
 interagit avec les chercheurs, étudiants et professionnels de recherche afin de comprendre leurs besoins, de les 

conseiller concernant la méthodologie et les analyses statistiques appropriées et de leur présenter les résultats. 
 
QUALIFICATONS REQUISES 
 baccalauréat en statistique, maîtrise en statistique ou en épidémiologie un atout 
 bonne connaissance de SAS 
 expérience pertinente de consultation statistique dans le milieu biomédical un atout 
 bonne aptitude à communiquer et à vulgariser 
 bonne capacité à conceptualiser, esprit d'analyse et de synthèse 
 rigueur, professionnalisme et autonomie 
 capacité à mener plusieurs projets de front 
 bonne aptitude à la documentation 
 
CONDITIONS 
 échelle salariale selon les normes en vigueur à l'Université Laval, régime de retraite du RREGOP 
 temps plein (35 heures/semaine), contrat annuel renouvelable 
 débutant le plus rapidement possible 
 
PROCÉDURE 
Faites parvenir par courrier électronique votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de motivation et de vos 
relevés de notes universitaires, au plus tard le 26 janvier 2011 à : 
Ginette Desbiens 
Adresse électronique : ginette.desbiens@uresp.ulaval.ca 


