
Affichage de poste

Numéro 678

Titre Biostatisticien

Chercheur responsable Charles Roberge

Service Direction de la recherche scientifique

Description du poste, des tâches 
et des responsabilités

Le Centre de recherche du CHU de Québec est à la recherche d'un biostatisticien afin 
d'appuyer les travaux de recherche des chercheurs et des médecins qui ½uvrent au sein de 
l'établissement ainsi que les activités de formation universitaire des étudiants gradués et des 
professionnels de la santé. Le biostatisticien sera localisé à l'Hôpital St-François d'Assise.

Le biostatisticien agira sous la supervision de la coordonnatrice de la plateforme de recherche 
clinique du CRCHU de Québec.

Ses activités viseront à: 

- Participer au travail des équipes pour la préparation des bases de données, le
développement et la réalisation d'analyses statistiques/ épidémiologiques et la préparation
de publications scientifiques et de demandes de subvention; 

- Planifier le travail d'analyse en fonction des échéanciers; 

- Programmer et réaliser des analyses complexes;

- Appliquer rigoureusement des procédures de contrôle de qualité et de sécurité; 

- Participer aux activités scientifiques de la plateforme et du centre;

- Participer à l'encadrement des étudiants (résidence en médecine, maîtrises et doctorats
diversifiés);

Horaire de travail 35 heures

Exigences requises Essentiel - Un diplôme de deuxième ou de troisième cycle en biostatistique ou dans une 
discipline connexe;

Essentielle - Maîtrise des logiciels de biostatistique, notamment SAS, SPSS, et de mise en 
forme de rapport;

Importante : Connaissance de logiciels d'analyses descriptives (Nvivo, Lisrel); Atout : Maîtrise 
du multi-niveaux et des modèles d'équations structurales;

Essentiel - Une expérience d'au moins 2 ans dans le domaine de la recherche clinique ou de 
l'épidémiologie;

Essentiel - Une très grande rigueur scientifique;

Essentiel : Capacité éprouvée de mener plusieurs projets simultanément de manière
autonome;

Important Très bonne connaissance de l'anglais et du français;

Important : Capacité éprouvée de travail d'équipe et développement d'approches 
novatrices.




Durée 8 mois

Possibilité de renouvellement Oui

Date d'affichage 09.05.2014 15:35

Date limite de postulation 30.05.2014 17:00

Site Hôpital Saint-François d'Assise

Adresse d'envoi rechclinique@crchuq.ulaval.ca


