
Associé académique : l’Unité SOUTIEN SRAP-Québec 
Université McGill, Département de médecine de famille – Montréal, QC 
 
Fonctions principaux 
 
Avec le soutien du directeur et la directrice associée de la composante “Développements 
méthodologiques” de L’Unité SOUTIEN SRAP-Québec, le candidat verra à la coordination et 
l’Administration de la composante. De plus, le candidat contribuera au développement stratégique de 
la composante et résoudra tout problématique liée à la recherche qui survient. Ceci inclus, mais n’est pas 
limité à, recevoir et prioriser les demandes de services de développement méthodologues provenant des 
clients et partenaires, et de s’assurer que tous les développements soient compléter de façon efficace et 
efficiente. Le candidat aura à évaluer des résultats de recherche et préparer des rapports et des 
manuscrits.  

 

Enfin le candidat 1) agira comme leader et offrira du soutien professionnel et des conseils à la 
communauté de chercheurs québécois en santé première ligne en matières des méthodes de la 
recherche participative organisationnelle, et la recherche axée sur le patient; 2) implantera un système 
de suivi et d’évaluation pour s’assurer du développement continu de la composante; 3) contribuera au 
contenu scientifique des demandes de subvention de recherche; et 4) aidera avec l’encadrement des 
étudiants des cycles supérieurs. 
 
Niveau d’éducation requis 
 
Doctorat 
 
Expérience requise 
 
Minimum de 5 ans d’expérience en recherche, excellent dossier de publication est requis, expérience en 
recherché participative est nécessaire, expérience en méthodes qualitatives, quantitative et expérience in 
qualitative, quantitative est mixte est nécessaire.  
 
Autres habiletés requis 
 
Excellent niveau de communication oral et écrit en français et en anglais 
Expérience en rédaction de subventions de recherche et rédaction de rapports de recherche 
Habiletés en gestion d’équipe et gestion de projets de recherche  
Capacité de travailler de façon autonome et en équipe et de respecter des échéanciers 
Capacités organisationnel et habiletés analytique  
Souci du détail et l’établissement des priorités 
 
Date d’entrée en fonction: 1 avril, 2016 April 1, 2016 ou peu après 
 
Taux horaire/salaire annuel : négociable selon les qualifications et expérience  
 
 
Pour poser votre candidature : 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur application à: acad-hr.fammed@mcgill.ca 

mailto:acad-hr.fammed@mcgill.ca

