
 
OFFRE D'EMPLOI EN STATISTIQUE 

 
L’Axe de recherche en traumatologie – urgence – soins intensifs du Centre de recherche FRSQ du CHA est à la 
recherche d’un(e) statisticien(ne) à temps plein pour une durée de 1 an (remplacement de congé parental). 
 
La personne qui agira à titre de statisticien(e) interagira avec les 6 chercheurs de l’Axe de recherche ainsi qu’avec des 
résidents en médecine, des étudiants de deuxième et troisième cycle et des professionnels de recherche. Les 
principaux domaines de recherche de l’axe gravitent autour de la recherche clinique en traumatologie, dans les 
spécialités cliniques d'urgence et de soins intensifs, ainsi que de l’évaluation des services de santé et de 
l'épidémiologie, Les bases de données sont pour la plupart générées à partir des logiciels MS Excel® et MS Access® et 
les analyses sont effectuées principalement à l'aide du logiciel SAS. 
 
TÂCHES : 
 Réalisation d’analyses statistiques - principalement des analyses univariées de base de données, régression 

logistique, partitions récursives, et méta-analyses.  
 Gestion des banques de données incluant la préparation des données aux analyses. 
 Conseils  aux  chercheurs, aux étudiants et aux professionnels de recherche relativement aux méthodes d’analyses 

statistiques. 
 Assistance aux chercheurs dans les aspects statistiques des protocoles de recherche, des rapports et des articles 

scientifiques. 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 Baccalauréat en Statistique  
 Maîtrise en Statistique/Biostatistique (un atout) 
 2 ans d’expérience, préférablement dans le domaine de la santé 
 Excellente maîtrise du logiciel SAS  
 Bonne connaissance des logiciels MS Access et MS Excel 

 
QUALITÉS PERSONNELLES 
 Rigueur, professionnalisme et autonomie 
 Capacité à mener plusieurs projets en parallèle et à gérer les priorités 
 Aptitude à réfléchir de façon rationnelle, logique et structurée  
 Aptitude à communiquer et à vulgariser les analyses utilisées et leurs résultats 
 Créativité et intuition dans la résolution des problèmes 
 Désir et capacité d’apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes 
 Attitude positive et constructive, ouverture et tolérance 

CONDITIONS 
 Échelle salariale selon les normes en vigueur à l'Université Laval 
 Temps plein (35 heures/semaine) 
 Le contrat sera d’une durée de 1 an et commencera le 15 août 
 Lieu de travail : Centre de Recherche du CHA-Hôpital de l’Enfant-Jésus 
 
POUR POSTULER 
Faites parvenir votre curriculum vitae, une lettre de présentation, ainsi qu’une copie de votre plus récent bulletin de 
notes scolaires au plus tard le 30 mai à : 
Lynne Moore PhD 
Axe de recherche en traumatologie – urgence – soins intensifs  
Centre de recherche FRSQ du CHA 
Local H012b 
Hôpital de l’Enfant-Jésus 
1401, 18e rue, Québec Qc G1J 1Z4 
Télécopieur : 418-649-5377 



Courriel : lynne.moore.cha@ssss.gouv.qc.ca 


