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Professionnel ou professionnelle de recherche 

 
 
Projet de recherche 
La professeure Sophie Lauzier est à la recherche d’un professionnel ou d’une professionnelle de recherche afin de 
coordonner des études visant à décrire l’expérience des personnes atteintes de cancer avec leurs traitements et à 
développer et évaluer des programmes d’accompagnement. Dans le cadre de cet emploi, le professionnel ou la 
professionnelle coordonnera le développement de programmes d’accompagnement et leur évaluation et 
participera à l’analyse de données quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la diffusion des résultats. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et rigoureuse ayant de l’expérience dans la coordination 
de projets de recherche dans le domaine de la santé. 
 
Description des tâches et des responsabilités 
Sous la supervision de la chercheuse, le candidat ou la candidate devra assumer les responsabilités suivantes : 

- Développer le matériel d’un programme d’accompagnement en pharmacie communautaire portant sur les 
traitements anticancéreux oraux; 

- Développer le matériel nécessaire pour évaluer ce programme d’accompagnement (ex. questionnaires, 
outils d’évaluation); 

- Préparer les demandes d’approbation au comité d’éthique et en assurer le suivi; 
- Coordonner la mise en œuvre de l’étude visant à évaluer ce programme d’accompagnement; 
- Coordonner le recrutement des participants et participantes; 
- Coordonner la collecte de données quantitatives (questionnaires, données de pharmacie) et qualitatives 

(entretiens semi-dirigés); 
- Contribuer aux analyses statistiques et à l’interprétation des résultats;  
- Contribuer aux analyses qualitatives et à l’interprétation des résultats; 
- Participer à la rédaction d’articles scientifiques en anglais; 
- Superviser le travail des assistants et assistantes de recherche; 
- Participer à la supervision de stagiaires et d’étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs. 

 

Exigences requises 
- Diplôme de maîtrise en épidémiologie, santé publique, santé communautaire, psychologie ou équivalent; 
- Expérience démontrée pour la coordination de projets de recherche dans le domaine de la santé; 
- Compétences en analyses statistiques et/ou analyses qualitatives; 
- Expérience démontrée pour la rédaction d’articles scientifiques; 
- Maîtrise du français et de l’anglais; 
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, maîtrise de SAS, un atout; 

- Excellentes capacités relationnelles; 
- Excellente éthique de recherche; 
- Connaissances en oncologie ou en oncologie psychosociale, un atout; 
- Connaissances du milieu de la pharmacie communautaire, un atout. 

 
Conditions d’emploi 

- Lieu de travail : Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, site Hôpital du Saint-Sacrement; 
possibilité de télétravail en partie; 

- Horaire : 28 à 35 heures par semaine de jour, du lundi au vendredi;  
- Entrée en fonction : Dès que possible; 
- Durée : 1 an (avec possibilité de renouvellement) 
- Rémunération et avantages sociaux : selon la structure salariale en place; 
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- Régime d’assurance collective avec contribution de l’employeur (jusqu’à concurrence de 1 600$ par 

année) ; 
- Régime de retraite (RREGOP); 
- Privilèges CHU: rabais chez différents partenaires (restaurants, boutiques, conditionnement physique, 

loisirs, hôtels, centres de santé, spa, etc.), si applicable. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur CV détaillé à 
sophie.lauzier@pha.ulaval.ca avant le 20 janvier 2022 17:00. 

 
https://www.ulaval.ca/la-recherche/retombees-de-la-recherche/ameliorer-lusage-des-medicaments 
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