
 

 

 

Offre d’emploi – Professionnel(le) de recherche 

Description du poste  

L'équipe de recherche en neuropsychologie de la réadaptation de Simon Beaulieu-Bonneau, 
Ph.D., professeur adjoint à l’École de psychologie et chercheur régulier au CIRRIS, est à la 
recherche d'un/e professionnel/le de recherche. Le/la candidat/e retenu/e devra assurer la 
coordination des projets en cours, qui portent notamment sur l’utilisation de la technologie 
mobile pour la cognition chez les adultes avec un trouble neurologique acquis, l’apprentissage de 
la conduite automobile chez les personnes avec incapacités et la prestation de services à distance 
(télé-pratique) en neuropsychologie et en orthophonie chez les ainés.  

Principales responsabilités 

Sous la supervision de Simon Beaulieu-Bonneau, le/la professionnel/le de recherche effectue des 
travaux découlant des orientations des projets de recherche. Il/elle a pour mandat principal de : 

• Organiser la collecte de données auprès des participants des projets en cours (contacter les 
participants potentiels, planifier les entrevues et les groupes de discussion, réaliser des 
entrevues au besoin, assurer le suivi des documents et des communications avec les 
programmes cliniques impliqués et le comité d’éthique de la recherche) 

• Participer à la saisie de données et/ou superviser des assistants de recherche ou étudiants qui 
travaillent à la saisie de données et la gestion des bases de données 

• Effectuer les demandes d’approbation éthique, s’il y a lieu 
• Participer à l’analyse des données quantitatives et qualitatives 
• Assister le chercheur dans toute autre tâche de recherche (ex. : préparation de demandes de 

subvention, d’articles scientifiques ou de communications orales ou par affiche; commande 
de matériel ou équipement; réalisation de relevés de littérature; organisation de réunions 
d’équipe).  

Profil recherché  

• Formation universitaire (idéalement 2ème ou 3ème cycle) dans l’une des disciplines suivantes : 
en psychologie, en réadaptation ou tout autre domaine connexe ;  

• Excellente maitrise des logiciels Word, Excel, Power Point, EndNote, Zoom. La connaissance 
des logiciels SPSS, Teams et NVivo sont des atouts. 

• Grand sens de l'organisation, initiative, rigueur, flexibilité et autonomie. 
• Excellentes habiletés interpersonnelles et entregent. 
• Excellentes habiletés de lecture et d’écriture, en français et en anglais. 
• Expérience avec les populations cliniques en réadaptation, en analyse statistique et en 

recherche qualitative sont des atouts. 



 
 

Information additionnelles 
 
• Type d’emploi : Contractuel 4 mois ou plus (remplacement congé maternité, mais possibilité 

de prolongation selon les besoins à la fin du contrat).  
• Début de contrat : Début janvier 2021 (flexible) 
• Horaire : Temps partiel, 14h à 21h par semaine 
• Salaire : Selon l’expérience et les qualifications  
• Site de travail : Télétravail et espace de travail disponible au Cirris (525, boulevard Wilfrid-

Hamel) advenant que le contexte de la Covid-19 le permette.  
• Avantages : 

• Horaire flexible ; 
• Cotisation au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 

publics (RREGOP) ; 
• Assurances collectives avec un minimum de 21h/semaine travaillées au CIRRIS (après trois 

mois de travail). 
 
 
POUR POSTULER  
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et leur 
curriculum vitae avant le 26 novembre 2020 à l’attention de Alexandra Ribon-Demars : 
alexandra.ribon-demars@cirris.ulaval.ca 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons 
qu’avec celles retenues pour une entrevue.  
 
 


