
Conseiller en statistiques et recherche opérationnelle 
 
À ce poste permanent à temps complet relevant du chef de service, recherche opérationnelle, 
exploitation et production de données, le conseiller en statistiques et recherche 
opérationnelle : 
 

• seconde les directions dans l'analyse de données, la production de statistiques et 
l’élaboration de tableaux de bord; 

• élabore des modèles mathématiques; 
• simule des scénarios entre l'offre et la demande afin d'optimiser les opérations d'urgences-

santé dans ses différentes sphères d'activités; 
• participe à la révision des processus; 
• agit dans son domaine d'expertise auprès des directions de la Corporation d’urgences-

santé. 
 
Exigences : 
 

• Diplôme de 1er cycle en recherche opérationnelle ou dans un domaine d’expertise 
connexe; 

• Diplôme de 2e cycle, un atout important; 
• 3 années d’expérience dans le domaine de confection d’horaires; 
• Expertise en simulation dans le domaine de résolution de problèmes de transport ou en 

révision de processus, des atouts importants; 
• Expérience en production et en analyse de statistiques; 
• Excellente maîtrise d’Excel; 
• Bonne connaissance des autres logiciels de la suite MS Office, d’Access et de SQL; 
• Bonne connaissance des environnements et des méthodes d’accès aux bases de données 

en général; 
• Connaissance du logiciel SAS et I-Log, un atout; 
• Connaissance des services hospitaliers et préhospitaliers d’urgence du Québec, un atout ; 
• Habileté pour le travail en équipe; 
• Aptitudes à échanger et à exposer ses idées; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. 

 
Rémunération : de 37 822 $ à 71 700 $ 
 
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en indiquant le titre du poste convoité, au plus tard le 11 
mars 2012, à emploi@urgences-sante.qc.ca, ou par la poste à : 
 
Corporation d’urgences-santé 
Direction des ressources humaines 
3232, rue Bélanger 
Montréal (Québec) H1Y 3H5 
 
À propos de nous : 

mailto:emploi@urgences-sante.qc.ca�


 
Urgences-santé, c’est quelque 1 300 employés dévoués et compétents qui offrent 24 h sur 24 des 
services de qualité à la population de Montréal et de Laval. Faites la différence dans la vie de 
milliers de gens. Joignez-vous à l’équipe du plus important service préhospitalier d’urgence au 
Canada. 
 
www.urgences-sante.qc.ca 
 
La Corporation d’Urgences-santé applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de présélection.  
 
 


