
  

 

Poste d’analyste/statisticien/ne 

L’Équipe de recherche sur les traumas interpersonnels, financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, 

poursuit une programmation de recherche visant à documenter l’ampleur et les conséquences associées à la 

violence dans les relations amoureuses des jeunes et à définir les facteurs associés aux trajectoires de résilience et 

de revictimisation. Les différents volets de la programmation intègrent une enquête longitudinale auprès des 

jeunes fréquentant les écoles secondaires, une série d’études auprès de clientèles ciblées (par exemple, les jeunes 

ayant vécu une agression sexuelle, les minorités sexuelles) et des analyses des interactions de couple en 

laboratoire. L’Équipe est actuellement à la recherche d’un/e analyste/statisticien/ne qui pourra se joindre à une 

équipe de chercheurs de diverses disciplines (psychologie, sexologie, sociologie, santé publique, médecine de 

l’adolescence).  

 

Description de tâches:  

 Offrir un soutien statistique aux chercheurs de l’Équipe et aux étudiants-es des cycles supérieurs. 
 Analyses statistiques des données d’une enquête longitudinale auprès des jeunes des milieux scolaires et 

des projets connexes.  
 Participation aux différentes activités de diffusion des résultats (rédaction de communications et d’articles 

scientifiques). 
 

Qualifications requises:  
 Formation avancée en analyses statistiques (Bacc. et expérience ou Maîtrise). 
 Maîtrise des prologiciels d’analyses statistiques appropriés (STATA, SPSS). 
 Maîtrise du logiciel Mplus et de la modélisation de variables latentes (équations structurales, classes 

latentes et modèles de croissance). 
 Capacité de travailler de façon autonome au sein d’une équipe de recherche. 
 Expérience dans le rôle de consultant/e statistique auprès d’étudiants et de chercheurs. 
 Fiabilité et respect des échéances. 

 
Statut: Contractuel/le à temps partiel (14 – 21 heures/semaine). 
Durée: 1 an avec possibilité de renouvellement. 
Salaire: En fonction de la formation et de l’expérience et selon les normes de l’UQAM.  
Lieu de travail: Département de sexologie (UQAM). 
Date d’entrée en fonction: Septembre 2013.  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel leur CV accompagné d'une lettre de 

présentation à Catherine Moreau, avant le 6 septembre 2013 à 17h à l’adresse suivante:  

Catherine Moreau 
Coordonnatrice de recherche 
Équipe sur les traumas interpersonnels (W-3041) 
Département de sexologie  
UQAM 
C.P. 8888, Succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec)  
H3C 3P8 
Courriel: moreau.catherine@uqam.ca 

 

 


