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Poste de Coordonnateur scientifique 

 

Réseau de Recherche en Adaptation-Réadaptation (REPAR) 

Description du mandat  

Relevant directement du directeur, vous contribuerez activement à l’élaboration des 
projets menés par le Réseau et vous effectuerez l’analyse des retombées de ces 
projets. En collaboration étroite avec le directeur scientifique, vous serez 
notamment responsable d’élaborer la vision stratégique, d’effectuer la gestion du 
budget et d’assurer la visibilité du REPAR. Vous répondrez à ce mandat par le 
développement d’un plan stratégique qui influencera les activités du REPAR, 
l’animation et le développement d’un réseau de partenaires (ex. ordres 
professionnels, fondations, réseau de la santé, etc.), la rédaction de la demande de 
renouvèlement et la participation aux comités décisionnels du Réseau. Vous serez 
également responsable d’assister le conseil scientifique dans la formation des 
comités de pairs qui évalueront les projets de recherche, de rédiger les appels de 
projets (en anglais et en français), de coordonner les communications internes et 
externes du réseau (envois aux membres, site web, page Facebook, etc.). Vous 
devrez pouvoir fonctionner sous supervision minimale. 

Principaux défis 

• Assiste  le directeur du Réseau dans la préparation et le suivi des réunions du 
conseil d’administration et du conseil scientifique et des autres comités ainsi 
que dans la planification stratégique; 
 

• Assure la gestion administrative  du réseau et le suivi du budget du Réseau; 
 

• Assiste les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique et 
des comités ad hoc au besoin dans la préparation des rapports scientifiques 
et la collecte de la documentation associée à la gestion du réseau; 

• Assure la mise à jour du site Web  et des autres médias sociaux et la diffusion 
de l’information;  
 

• Participe à la préparation de rapports à caractère scientifique et à la collecte 
de documentation associée à la gestion du Réseau; 

 
• Participe activement l’élaboration et au développement de 

collaboration visant à structurer un réseau étendu de partenaires; 
 

• Coordonne l’organisation des activités et des événements du Réseau; 

• Assiste la direction scientifique dans la rédaction de la demande de 
renouvèlement de subvention du FRQS; 
 

• Contribue à toute autre tâche jugée nécessaire par le directeur scientifique 
et visant à garantir l'efficacité fonctionnelle du réseau; 

Exigences 

• Diplôme universitaire de maitrise ou de doctorat en recherche, de préférence 
dans un domaine relié à la réadaptation ainsi qu’une expérience démontrée de 
coordination de projets ou d’une équipe de recherche. 

 

 



Profil recherché 

• Excellente connaissance du milieu scientifique  et des organismes 
subventionnaires; 

• Très bonne capacité à communiquer en français et en anglais; 
• Capacité à gérer des sites Web et Facebook; 
• Expérience de gestion budgétaire 
• Habileté en lobbying, gestion et administration de réseaux. 
• Qualités personnelles : dynamisme, autonomie, initiative, habileté dans les 

relations interpersonnelles 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations sur l’emploi 

  
  
Période d’affichage Du 1 mai au 15 juin 2017 inclusivement 
  
Échelle salariale 60,606 $ à 66,724 $ pour 5 jrs/semaine 

  

Statut Temporaire –  

Le contrat est annuel mais pourra être renouvelé 
jusqu’à à la fin de la subvention du REPAR (15 mars 
2019). 

Temps partiel (4 jours/semaine) ou temps complet 
(5 jours/semaine) 
 

  
Supérieur immédiat Daniel Bourbonnais 
  

 

Comment postuler 

 
Toute personne, désirant poser déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel, et 
dans un document unique, son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation.  
  

Par courriel   Daniel.Bourbonnais@umontreal.ca  
  
Objet du message   Nom – Prénom -– Coordonnateur scientifique REPAR 
  
Date limite d’envoi  Le 15 juin 2017, 17h 

 
 


