VOUS AIMEZ RELEVER DES DÉFIS?
Notre fort dynamisme et notre souci d’innover
nous permettent d’offrir des opportunités de carrière
stimulantes et diversifiées.
WWW.CIUSSSMCQ.CA

AGENT DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE (APPR)

syndicable non syndiqué (SNS)
Service québécois d’expertise en trouble grave du comportement (SQETGC)
Direction : Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation (DEURI)
Statut :
Temps complet
Lieu de travail : Montréal
DÉFI
Sommaire des responsabilités :
Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but
de fournir une assistance professionnelle au développement des
services. Elle assure les activités de recherche nécessaires à
l’identification et à l’évaluation des ressources et des besoins. Elle
conçoit et propose les plans et programmes de développement en
vue d’assurer une planification adéquate des services. Elle fournit
ses conseils relativement à l’implantation ou à l’amélioration de
programmes ou de services. Elle peut participer aux
différentes activités d’enseignement et de formation.
Responsabilités spécifiques:










Effectuer des revues de littérature;
Coordonner et/ou réaliser des cueillettes de données;
Procéder à l’envoi ou à l’administration de
questionnaires et réaliser des entrevues;
Procéder à la compilation de données quantitatives et
faire l’analyse statistique des données recueillies,
incluant de l’analyse multivariée;
Procéder à la compilation de données qualitatives et
faire de l’analyse de contenu;
Rédiger des synthèses et des rapports de haute qualité
et/ou participer à la rédaction de rapports de cueillette
de données;
Collaborer à la préparation des demandes de
subventions de projets;
Développer et animer des formations dans son champ
d’expertise;
Toute(s) autre(s) tâche(s) connexe(s).

APTITUDES ET EXIGENCES



Détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de
spécialisation approprié, notamment en recherche, statistiques ou
administration de la santé et des services sociaux ou dans une discipline
connexe.
Détenir un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle un atout.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Connaissance du milieu de la réadaptation en DI, en TSA et en DP un atout.
Maîtrise de la suite Office, particulièrement Excel, Word, Access ainsi que du
logiciel SPSS.
Maitriser les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives.
Connaitre les méthodes et les outils de recherche dans le domaine de la santé
et des services sociaux.








Habiletés recherchées :







Capacité d’analyse et esprit de synthèse;
Gestion des priorités;
Gestion de projet;
Savoir s’adapter aux changements;
Leadership.

CONDITIONS DE TRAVAIL


Salaire de 22,82 $ à 43,25 $/heure selon expérience.

Excellente habileté en matière de rédaction de rapports et de
documents, en matière d’analyse quantitative ou qualitative.

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE

En spécifiant clairement le concours « POSTE APPR – DEURI »
Au plus tard le 25 février 2018
CIUSSS MCQ | Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
| recrutement_ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
Le CIUSSS MCQ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues

