
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saisissez votre chance. 
 

Biostatisticien(ne)  
Direction des affaires universitaires  -  IRHM 

 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  
 

Sous la supervision du Directeur des opérations et du développement de la recherche ainsi que du Vice-président 
associé à la recherche, le(la) Biostatisticien(ne) fait partie du volet recherche de la Direction des affaires 
universitaires de l’hôpital et de son institut de recherche (IRHM). 

Au sein d’équipes multidisciplinaires composées de chercheurs et de professionnels, vous serez amené à travailler 
sur des projets de recherche en santé et sur des projets d’analyse et d’aide à la prise de décision. 

 
 

PROFIL D'EXIGENCES  
 Détenir une maîtrise en biostatistique, en épidémiologie ou dans un domaine jugé équivalent ; 

 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience acquise dans les cinq (5) dernières années dans 
les domaines suivants : 

o Analyse statistique en lien avec le secteur de la santé 
o Coordination de projets de recherche  
o Gestion de bases de données 
o Utilisation de logiciels statistiques tels que SPSS, Stats et SAS.Faire preuve d’autonomie et 

savoir travailler en équipe ; 

 Démontrer des habiletés en couplage, en manipulation et en analyse statistique de données ; 

 Savoir modéliser des équations structurelles ; 

 Posséder des habiletés administratives (Suite Office, logiciels statistiques tels que SPSS, Stata et SAS) 
; 

 Démontrer une bonne connaissance des bases de données en milieu hospitalier ; 

 Démontrer d’excellentes aptitudes informatiques (traitement de texte et manipulation de bases de 
données) et aptitudes d’apprentissage rapide de nouveaux systèmes ; 

 Démontrer une capacité d’analyse, de synthèse et un esprit critique ; 

 Démontrer de la rigueur et un souci du détail ; 

 Savoir travailler de façon autonome ; 

 Faire preuve d’initiative et capacité à travailler sous pression ; 

 Maîtriser la langue française et anglaise (à l’oral et à l’écrit). 
 

Statut : Régulier temps complet       Lieu de travail : Ottawa 

Pour poser votre candidature à ce poste, consultez la section ‘’Joignez-vous à notre 
équipe’’ de notre site web et créez votre profil de candidat dès maintenant! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.hopitalmontfort.com 


