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Projet 

Ce poste s’offre à une personne dynamique, autonome et débrouillarde qui travaillera à la fois 
en  équipe  et  individuellement  sur  une  banque  de  données  reliée  à  un  projet  de  recherche 
longitudinal et à  la  construction d’une banque de données multicentrique.  Le  titulaire de  ce 
poste  travaillera  en  étroite  collaboration  avec  les  chercheurs,  les  étudiants  et  les 
collaborateurs. 
 
Le projet de  recherche  ‘’En 2001…j’avais 5 ans’’  est une  étude  longitudinale qui  a pour but 
général  de  mieux  comprendre  le  développement  des  enfants  du  Québec.  Elle  se  fait  en 
collaboration  avec  les  Universités  de  Montréal,  McGill,  Concordia,  Laval,  Minnesota  et 
l’Université  du Québec  à Montréal  en  partenariat  avec  Santé Québec,  ses  partenaires  et  le 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec. 
 
Le Groupe de Recherche  sur  l’Inadaptation Psychosociale de  l’enfant est un pionner dans  les 
études  longitudinales  et  possède  de  nombreuses  banques  de  données.  Le GRIP  aimerait  se 
joindre  au  projet Maelstrom  qui  regroupe  plusieurs  banques  de  données mondiales  afin  de 
collaborer au partage et à l’uniformisation de données à travers le monde.  
 

Description du poste 

Sous  l’autorité  du  chercheur  responsable,  le  titulaire  de  ce  poste  a  la  responsabilité  de  la 
gestion de  la base de données,  faire des analyses de données ainsi que des suivis des projets 
avec la coordonnatrice, les étudiants et les chercheurs. 

De façon plus spécifique, le candidat sera responsable de : 

 Développer et documenter plusieurs banques de données longitudinales à l’aide des 
progiciels SPSS et SAS sur plate‐formes UNIX  et Windows; 

 Assurer la gestion et la qualité des données (épuration et validation des 
questionnaires); 

 Répondre aux besoins d’analyse des chercheurs; 

 Fournir  un  soutien  statistique  et  technique  sur  l’utilisation  de  SAS  et  de  SPSS  aux 
étudiants et aux chercheurs; 

 Utiliser des modèles d’analyse pour des études longitudinales; 

 Participer à des rencontres de laboratoire avec chercheurs et étudiants; 

 Cataloguer des données du portail du groupe de recherche; 

 Préparer  des  dictionnaires  de  données :  description,  étiquetage  et  classification  des 
variables, création de listes d’échelles utilisées dans chaque étude longitudinale. 

 

Exigences et aptitudes 

 Baccalauréat en mathématiques option statistiques avec connaissance en gestion 
informatique, ou diplôme dans un domaine connexe avec expérience en recherche ou 
en enseignement; 
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 Bonne connaissance des environnements Windows et UNIX; 

 Connaissance des progiciels SPSS et SAS indispensable; 

 Connaissance des progiciels Mplus et R un atout; 

 Connaissance des bases de données relationnelles et de Access; 

 Grande capacité à travailler en équipe et faire preuve de dynamisme et de flexibilité; 

 Excellente maîtrise parlée et écrite du français et bilinguisme fonctionnel essentiel; 

 Souci du détail, autonomie, débrouillardise. 
 

Conditions d’emploi 

Il s’agit d’un contrat temporaire à durée déterminée de 12 mois, en remplacement d’un congé 
de maternité, à temps partiel (4 jours par semaine), syndiqué, avec période de probation de 6 
mois. 
 
Le salaire et les autres conditions de travail seront établis en fonction des années d’expérience 
pertinentes reconnues.  
 
Date d’entrée en fonction 

12 septembre 2016 

 

Faire  parvenir  votre  curriculum  vitae  ainsi  qu’une  lettre  de motivation  à  l’adresse  courriel 
suivante avant le 25 juillet 2016 : katja.valois@recherche‐ste‐justine.qc.ca 
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