
 

Curateur/trice de données 

 
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), une vaste étude de 50 000 participants, 
est à la recherche d’un curateur/trice de données. Le titulaire du poste travaillera à Montréal, au 
Centre d’analyse statistique de l’ÉLCV situé à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill. Ce poste est offert dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité, mais avec 
possibilité de renouvellement après cette période. 
 
Principales responsabilités : 

 Valider et gérer les bases de données et la documentation afférente 

 Préparer les ensembles de données requis par les utilisateurs  

 Collaborer aux analyses statistiques liées au contrôle de qualité  

 Gérer le portail de données de l’ÉLCV (https://datapreview.clsa-elcv.ca/) 

 Participer à la préparation de directives liées à la formation des interviewers et 
recommandations pour améliorer la qualité du processus de collecte de données 

 Préparer et présenter des rapports statistiques aux superviseurs et gestionnaires d’équipes  
 
Qualifications  
Formation et expérience professionnelle : 

 Maîtrise en informatique, en statistique ou dans une discipline connexe  

 Au moins 3 ans d’expérience pertinente en gestion de données  
 
Compétences requises : 

 Une compréhension du processus de recherche  

 Une bonne connaissance des problèmes et défis liés à la gestion de données et au poste de 
curateur/trice 

 Les connaissances nécessaires pourx coder des algorithmes en javascript ou dans un autre 
langage de programmation  

 Une connaissance de la programmation SQL serait un atout 

 Une expérience avec R serait un atout  

 Une connaissance de Drupal serait un atout  

 Une capacité (orale et écrite) à communiquer efficacement ; un sens aigu de l’analyse et de 
l’organisation ; une capacité à gérer son temps de façon flexible et positive  

 Bilinguisme (français, anglais)  
 
Salaire : selon l’expérience  
 
Soumettre une candidature : veuillez faire parvenir votre lettre de présentation, un CV à jour et les 
coordonnées de deux personnes disposées à vous recommander à : 
Gestionnaire du Centre d’analyse statistique de l’ÉLCV, sac@clsa-elcv.ca 
Pour de plus amples renseignements concernant l’ÉLCV ou son Centre d’analyse statistique, visitez le 
www.clsa-elcv.ca. 

https://datapreview.clsa-elcv.ca/

