
 

 

Poste de professionnel de recherche en statistique (catégorie 2) – Université Laval 

Chercheur responsable :  

o Pierre Valois, Ph.D 

Projet : 

o Observatoire québécois des comportements d’adaptation aux changements climatiques 

Diplôme académique demandé : 

o Maîtrise (le diplôme est obligatoire) 

Années d’expérience requises : 

o 0 ans 

Précisions sur l’horaire et les périodes de travail : 

o L’horaire de travail sera à déterminer avec le chercheur 

Tâches (autres que celles déjà prévues selon convention collective): 

Le professionnel de recherche sera appelé à contribuer activement à un programme de recherche visant 

l’identification, la mesure et le suivi d’indicateurs individuels et organisationnels en matière de 

comportements d’adaptation aux changements climatiques. Il devra notamment :  

o Réaliser les analyses statistiques au sein d’un centre de recherche regroupant cinq chercheurs. 

o Contribuer à la conception de questionnaires de recherche. 

o Collaborer à la rédaction de rapports et d’articles de recherche. 

o Participer aux rencontres d’équipe et veiller à une bonne communication des activités réalisées 

avec ses collègues et les autres chercheurs. 

o Présenter des résultats de recherche lors de congrès. 

Domaines d’études : 

o Statistique 

Lieu d’emploi : 

o Bureau sur le campus de l’Université Laval – Faculté des sciences de l’éducation  

Exigences : 

o Expérience concrète avec les analyses statistiques univariées et multivariées usuelles en sciences 

sociales (p. ex., analyse multiniveau, par équations structurelles). (essentiel) 

o Être à l’aise avec le travail en équipe (centre de recherche) (essentiel) 

o Autonomie et sens des responsabilités développés (essentiel) 

o Connaissance des théories de la mesure (en particulier la théorie des réponses aux items) (atout) 



 

 

Documents requis pour postuler : 

o Lettre de motivation 

o Curriculum Vitae 

o Si le candidat a des publications scientifiques à son actif, prière d’ajouter le texte intégral au dossier 

en annexe du CV. 

 
Date limite pour postuler : mercredi le 21 janvier, 17h 
Date prévue d’entrée en poste : lundi 27 janvier 2015 
Conditions : Selon la convention collective 
Durée et statut de l’emploi : Contrat, temps plein, 35 heures/semaine, 1 année (avec possibilité de 
prolongation).  
 
Prière de faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : patrick.blouin@fse.ulaval.ca 
 
 

 


