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Informaticien - Statisticien / Informaticienne Statisticienne 

Faculté des arts et des sciences  

Département de mathématiques et de statistique 

Le Département de mathématiques et statistique sollicite des candidatures pour un poste de statisticien 

qui sera responsable du Service de consultation statistique (SCS). Le mandat du SCS est d'offrir une 

expertise en statistique aux chercheurs de la communauté universitaire de l'Université de Montréal en plus 

de jouer un rôle important dans la formation des futurs statisticiens. 

Description du mandat 

En tant que spécialiste de l'utilisation de méthodes quantitatives, votre mandat sera d'offrir un service de 
consultation en statistique aux étudiants aux cycles supérieurs ainsi qu'aux chercheurs de l’Université de 
Montréal et de ses centres de recherche affiliés.  

Principaux défis 

Identifier la méthodologie statistique adéquate permettant de répondre aux objectifs de la 

recherche; 

Offrir un support à la réalisation de cette méthodologie à l’aide du logiciel utilisé par le client; 

Effectuer les analyses statistiques en utilisant des logiciels spécialisés appropriés, 

Participer à des publications scientifiques et demandes de subvention; 

Participer à la formation d'étudiants inscrits aux programmes de maîtrise et de doctorat en 

statistique dans le cadre du cours de consultation; 

Interagir avec les équipes-clientes pour comprendre et préciser leur problématique de recherche, 

communiquer les résultats aux chercheurs des équipes-clientes; 

Gérer les projets du SCS : Effectuer la facturation et la réception des paiements, tenir à jour les 

données de base sur les travaux de consultation, produire le rapport des activités sur demande; 

Demeurer à l'affût des nouveaux outils et techniques d'analyse de données quantitatives. 

  

Profil recherché 

Maîtrise en statistique ou dans une discipline connexe; 

Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente en consultation statistique; 

Maîtrise de la statistique appliquée aux sciences connexes; 

Maîtrise des logiciels usuels en statistique (SPSS, R, SAS); une connaissance d'outils statistiques 

plus spécialisés (EQS, Lisrel, Pass) serait un atout; Connaissance des outils usuels de 

bureautique (MS Office); 

Accréditation P. Stat. de la Société statistique du Canada un atout; 

Information sur l'emploi 

Période d’affichage: Du 26 juillet au 8 août 2017 inclusivement  

Échelle salariale: Niveau P3 – de 64 537 $ à 92 196 $ Durée 

du mandat : six (6) mois 

Comment postuler 

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler maintenant". 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, 

les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre 

leur candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des 

personnes handicapées qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information.  

L’Université prône l’inclusion et la diversité de son personnel et encourage également les personnes de 

toutes orientations et identités sexuelles à poser leur candidature. 

Exigences en matière d’immigration 

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de 

l’immigration au Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et 

aux résidents permanents. 
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