
OFFRE D'EMPLOI EN STATISTIQUE 
 
UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE du Centre de Recherche-Centre Hospitalier de l’Université 
de Montréal 
L’équipe de recherche Teasdale Corti de l’axe de recherche en santé mondiale  du Centre de 
recherche du CHUM est à la recherche d'un(e) statisticien(ne). 
 
La personne engagée assistera les chercheurs et les étudiants de l’équipe. Elle contribuera plus 
particulièrement aux travaux engagés par l’équipe pour l’exploitation des enquêtes mondiales 
de santé (EMS). Ces travaux sont réalisés dans cadre de plusieurs projets de recherche visant 
principalement à : (1) dresser un portait de santé et estimer le fardeau des maladies chroniques 
non transmissibles dans les pays d’Afrique Subsaharienne concernés par les EMS (16 pays) : (2) 
développer des mesures permettant d’identifier les groupes vulnérables. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
• assister l’équipe dans la préparation de protocoles de recherche devant être soumis à 

financement. 
• fournir une assistance méthodologique et biostatistique aux chercheurs et leurs 

étudiants pour l’analyse, la présentation et la publication de résultats de recherche; 
• participer à l'élaboration de la méthodologie et des plans d'analyse des EMS; 
• gérer les banques de données EMS, préparer et entretenir les bases de données; 

effectuer des analyses statistiques et contribuer à la rédaction d es rapports de 
recherche et productions scientifiques ; 

 
 
PROFIL SOUHAITÉ 

• baccalauréat ou maîtrise en statistique ou en épidémiologie 
• familiarité avec les logiciels courants d’analyse statistique 
• expérience pertinente en recherche dans le domaine de la santé (de préférence en 

santé publique). 
• excellente capacité d’analyse et aptitudes rédactionnelles  
• rigueur, professionnalisme et autonomie 
• excellente capacité d’écoute et de travail en équipe. 

 
CONDITIONS 

• Suivant les normes en vigueur du CRCHUM. 
 
PROCÉDURE 
Faites parvenir par courrier électronique votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre de 
motivation au plus tard le 8 Avril 2011 à Malgorzata Miszkurka 
Adresse électronique : malgorzata.miszkurka@umontreal.ca 


