
Offre d’emploi: Gestion de données – Assistant(e) de recherche 
Poste à temps plein — Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement 

 
Superviseurs immédiats: Dre Kim Lavoie et Dr Simon Bacon 
 
Lieu de travail: À domicile pendant la pandémie, autrement au CIUSSS-NIM (Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal) 
                                       
Salaire: Selon l’expérience 
 
Début du contrat: Dès que possible 
 

 
U 

Sommaire des fonctions: 

 
Sous la supervision directe de Dre Lavoie et Dr Bacon, et en collaboration avec l’équipe de l’étude iCARE, 
le candidat ou la candidate sélectionnée sera chargé de superviser la qualité et l’uniformité des bases de 
données liées à l’étude iCARE (International assessment of COVID-19-related attitudes, concerns, 
responses and impacts in relation to public health policies study, https://mbmc-cmcm.ca/covid19/). L’étude 
iCARE est une étude internationale à plusieurs vagues portant sur les connaissances, les attitudes, les 
préoccupations et les réponses comportementales de la population face aux mesures de santé publique 
mises en œuvre pour réduire la propagation de la COVID-19, ainsi que les impacts multidimensionnels de 
la pandémie sur les populations du monde entier. Elle relie également ces données comportementales 
issues des questionnaires aux données sur les mesures, la mobilité et les cas afin de fournir des 
recommandations aux gouvernements sur la façon d’optimiser les stratégies politiques actuelles pour 
réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 au Canada et dans le monde. 

 
Tâches principales: 

 Travailler avec l’équipe de l’étude iCARE afin d’assurer la qualité et l’uniformité de toutes les 
variables 

 Maintenir ou créer des dictionnaires de données 

 Effectuer des analyses statistiques avec les données collectées 

 Aider à la préparation des rapports, manuscrits et présentations des résultats des analyses 
 
Qualifications minimales requises: 

 Baccalauréat en biostatistique, statistique, actuariat ou dans un domaine connexe 

 Minimum de 2 ans d’expérience de travail avec des bases de données 

 Expérience dans la construction et maintenance de bases de données, idéalement avec les 
programmes REDCap et/ou LimeSurvey 

 Expérience en programmation statistique, notamment avec SAS et/ou R 

 Maîtrise du français et de l’anglais avec facilité d’au moins une de ces langues. 
 
Qualifications souhaitées: 

 Facilité autant en français qu’en anglais, un atout 
 

 

 

Veuillez noter que les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de leur réception jusqu’à ce 
que le poste soit comblé. 



Date limite: 1er novembre 2021 
 

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation au: apply@mbmc-cmcm.ca 
 

 


