
CENTRE DE RECHERCHE 
Plateforme de Recherche Clinique et Évaluative (PRCE) 

 

 

               Offre d’emploi     # 2018–1291 
 

Biostatisticien(ne) à la Plateforme de 
Recherche Clinque et Évaluative 
 
Le Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval est à la recherche d'un 
biostatisticien afin d'appuyer les travaux de recherche des chercheurs et des médecins qui 
œuvrent au sein de l'établissement ainsi que les activités de formation universitaire des 
étudiants gradués et des professionnels de la santé. 

Description du poste, des tâches et des responsabilités 
Le biostatisticien agira comme consultant sous la supervision de la coordonnatrice de la 
plateforme de recherche clinique et évaluative du CRCHU de Québec-Université Laval. 

Ses activités viseront à : 

• Participer au travail des équipes pour la préparation des bases de données, le 
développement et la réalisation d'analyses statistiques et la préparation de 
publications scientifiques et de demandes de subvention;  

• Planifier le travail d'analyse en fonction des échéanciers;  
• Programmer et réaliser des analyses complexes;  
• Participer aux activités scientifiques du centre;  
• Participer à l'encadrement des étudiants (résidence en médecine, maîtrises et 

doctorats diversifiés); 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences requises 
Essentielles : 

• Un diplôme de deuxième ou de troisième cycle en biostatistique ou dans une 
discipline connexe;  

• Maîtrise des logiciels de statistique, notamment SAS, programmation R, SPSS, et de 
mise en forme de rapport;  

• Une expérience d'au moins 2 ans dans le domaine de la recherche clinique ou de 
l'épidémiologie;  

• Une excellente capacité d’analyse et un bon esprit de synthèse 
• Une très grande rigueur scientifique et professionnelle;  
• Capacité éprouvée de mener plusieurs projets simultanément de manière autonome.  
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Importantes :  

• Capacité de vulgarisation pour l’optimisation de la compréhension des clients; 
• Très bonne connaissance de l'anglais et du français;  
• Capacité éprouvée de travail d'équipe et développement d'approches novatrices.  

Conditions d’emploi 
Durée : 12 mois, renouvelable  

Horaire : 35 heures par semaine 

Lieu : Hôpital St-François d’Assise, CRCHU de Québec – Université Laval 

Supérieur immédiat : Coordonnatrice de la PRCE  

Date limite pour postuler : 2018-05-15, 18:00 

Pour postuler 
Faire parvenir votre lettre de motivation (en référant au numéro d’affichage 2018-1291), ainsi 
que votre curriculum vitae par courriel à rechclinique@crchuq.ulaval.ca 
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