
Emploi contractuel d’un an (renouvelable), temps plein (35 heures/semaine), 

entrée en fonction en mars 2016 

Description de l’entreprise 

Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec (CRIUCPQ) est le seul centre subventionné par le 

Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) qui regroupe des axes de 

recherche en cardiologie, en pneumologie et en obésité/métabolisme, trois 

domaines jugés prioritaires en raison de l’impact économique et sociétal 

considérable des maladies qui y sont liées. 

Description des fonctions 

La Plateforme d’évaluation en prévention de l’obésité du CRIUCPQ est une 

équipe multidisciplinaire au sein de laquelle la ou le professionnel(le) aura à 

travailler en collaboration avec différents chercheurs sur des projets en lien 

avec la promotion des saines habitudes de vie, et l’évaluation d’interventions 

populationnelles. 

Ses principales tâches seront : 

• Développement de programmes statistiques 

• Gestion de bases de données et analyse des données 

• Modélisation statistique 

• Contribuer à la rédaction de rapports de recherche et d’articles scientifiques 

• Participer occasionnellement à la recension de la littérature scientifique 



Exigences du poste : 

• Détenir un diplôme universitaire en statistiques ou dans une discipline connexe 

• Maîtriser SAS et une variété de logiciels d’analyses statistiques 

• Avoir des connaissances de base en épidémiologie 

• Posséder une bonne maîtrise du français et de l’anglais écrit (lecture et 

rédaction) 

• Entretenir d’excellentes relations interpersonnelles 

• Faire preuve d’autonomie 

• Posséder de bonnes connaissances dans le domaine de la recherche en santé des 

populations, un atout 

• Maîtriser l’analyse multiniveau, un atout 

• Connaissance des systèmes d’information géographique, un atout 

Conditions de travail 

• Avantages sociaux (RREGOP et assurances collectives) 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de 

présentation et un curriculum vitae (incluant le nom et les coordonnées d’au 

moins deux références) à l’attention d’Alexandre Lebel 

(alexandre.lebel@criucpq.ulaval.ca) avant le 18 mars 2016. 


