
Coordonateur. trice pour l’équipe de recherche en 
technologies immersives  
 
L’équipe de recherche du Cirris en technologie immersive en réadaptation (TIR; https://www.tir-
cirris.com/) a pour mission d’accroître le volume et l’innovation des recherches en TIR portant sur les 
déterminants personnels (déficiences et incapacités) et environnementaux (obstacles et facilitateurs) 
qui influencent la participation sociale des personnes ayant une déficience physique. 
 
Appuyée par un financement de l’Alliance Santé Québec, AsQ, cette équipe vise à accroître le 
regroupement et ses activités vers d’autres applications des technologies immersives en santé, par 
exemple en santé mentale et pour la santé des populations.  
 
Notre équipe est à la recherche d'un.e coordinateur.trice qui aura l’opportunité de contribuer au 
développement de la recherche en technologies immersives (par ex., réalité virtuelle, réalité 
augmentée) en favorisant et enrichissant les échanges entre les membres du groupe et les partenaires.  
 
 

 
 

Lieu d'emploi 
Québec, Capitale-Nationale, Québec 
 
Nombre de postes 
1 

 
Fonctions 
 
Sous la supervision des responsables de la direction du TI2PS (Technologies immersives et interactives 
pour la santé de tous), coordonner et organiser les activités scientifiques de l’équipe de recherche 
selon les objectifs suivant :  

- consolider le réseautage entre les chercheurs de l’équipe (réunions, journées scientifiques) ; 
- accroître le réseautage avec d’autres groupes de recherche et des partenaires dans les 

secteurs privés et publics (colloque, visites de laboratoires) ; 
- accélérer la diffusion des résultats et la mobilisation des connaissances (p.ex., page web). 

 
Plus spécifiquement : 
– assister dans divers projets de recherche en TI2PS (préparation des demande d’approbation éthique, 
information pour des demandes de financements, appui à certaines collectes et analyses des 
données) ;  
– assister dans le développement et la maintenance de la transmission d’information (p.ex., page web 
de l’équipe, organiser des rencontres d’équipe et avec le public) ; 
– liaison entre l’équipe et les partenaires dans les secteurs privés (p. ex., l’industrie) et publics (p. ex., 
gouvernement, hôpitaux). 



 
 
Exigences 
 
– diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle avec mémoire ou thèse en sciences sociales, sciences de la 
santé ou autres domaines pertinents aux tâches  
– excellente maîtrise du français (oral et écrit)  
– capacité à communiquer en anglais (oral et écrit)  
– expérience et connaissance du milieu de la recherche académique 
– capacité à travailler en équipe  
– autonomie, initiative, sens de l’organisation et professionnalisme  
– capacité à s’adapter aux imprévus et à travailler sur plusieurs projets en parallèle 
– connaissance de l’administration de fonds de recherche (université et/ou centre de recherche) un 
atout 
– connaissance ou intérêt pour les technologies immersives un atout 

 
 
Conditions 
 
Lieu de travail : principalement au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociale (Cirris/CIUSSS-CN) mais possibilité de se déplacer aux autres centres de recherche 
du CIUSSS-CN et à l’Université Laval occasionnellement ; possibilité d’effectuer du télétravail  
Durée : temps partiel (2 à 3 jours / semaine) pour six mois avec possibilité de prolongation  
Entrée en fonction :  dès que possible 

 
 
Secteurs d'activité 
 
L’équipe intersectorielle implique 5 centres de recherche avec chercheurs de différentes facultés de 
l’Université Laval œuvrant dans plusieurs domaines. 
 
Cycles ciblés 
 
2e cycle 
3e cycle

 
 
Clientèle ciblée 
- Diplômés  
 
Années d'expérience requise 
1 an 

 
 
Salaire 



Selon qualifications et expérience, basé sur les échelles salariales du SPRUL.
 

 
Précisions pour postuler 
Pour soumettre votre candidature, veuillez fournir une lettre de présentation, un curriculum vitae à 
jour ainsi qu’au moins deux références à contacter. Envoyer vos documents avant le 29 novembre 
2020 à:  
Bradford James McFadyen (Brad.McFadyen@fmed.ulaval.ca) et Philip Jackson 
(Philip.Jackson@psy.ulaval.ca). 
 
 


