
   

 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

Titre d’emploi Agent ou Agente de recherche - Projet de recherche abordant l’analyse de 

drogues 

Statut Professionnel (entre 21 et 35 heures par semaine) – Durée de six mois 

renouvelables 

Entrée en fonction Janvier 2020  

Rémunération Selon les normes en vigueur à l’Institut universitaire sur les dépendances 

Direction Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

Direction adjointe Enseignement universitaire et recherche - volet social et interdisciplinaire 

Service Institut universitaire sur les dépendances (IUD)  

Supérieur 

immédiat 

Chargée de projet 

  

 

SOMMAIRE 

La personne effectue différents travaux reliés à la réalisation de recherches dans le champ de 

l’usage et de la dépendance aux substances psychoactives. Elle utilise les techniques de 

recherche appropriées, afin d’aider au développement des connaissances et à l’amélioration des 

services et des pratiques. Sous l’autorité́ hiérarchique de la chargée de projet, elle soutient les 

chercheurs responsables dans la réalisation des travaux de recherche de projets sur l’analyse de 

substances. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

La personne agit en soutien à la réalisation des travaux de recherche en communication avec les 

co-chercheurs(es), la chargée de projet et l’équipe du projet, en effectuant l’une ou l’autre des 

tâches suivantes. 

RESPONSABILITÉS 

 Code et analyse des données qualitatives;  

 Participe à la rédaction des résultats avec l’équipe;  

 Prends des notes lors des réunions et en fait un compte-rendu; 

 Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.  

 



 

 
 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS REQUISES  

 Maîtrise de la suite Office et du logiciel N’Vivo; 

 Habiletés pour les relations interpersonnelles, le travail en équipe et le développement de 

liens de partenariat;  

 Fait preuve de flexibilité́ et de polyvalence en fonction des demandes et des objectifs de   

recherche à atteindre;  

 Excellente capacité́ de rédaction en français;  

 Sens de la débrouillardise; 

 Sens de l’analyse et de l’esprit de synthèse;  

 Autonomie et proactivité;  

 Excellentes capacités communicationnelles;  

 Capacité́ à résoudre des problèmes;  

 Intérêt dans le domaine des dépendances et de la réduction des méfaits; 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux est un atout. 

EXIGENCES  

 Diplôme terminal de deuxième cycle en sciences sociales, en sciences humaines ou dans 

une autre discipline appropriée. 

 Expérience sur le marché du travail d’au moins un an.  

 

 

 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae et lettre de motivation d’ici le 7 janvier 2020 par 

courriel à : 

 

Carole-Anne Maltais, technicienne en administration, IUD CIUSSS CCSMTL 

 

carol-anne.maltais.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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