
Merci pour votre intérêt !  

Offre d’emploi : Professionnel(le)s de recherche 
 

Nous cherchons à embaucher un(e) professionnel(le) de recherche pour travailler dans le laboratoire de 
recherche de la Professeure Anne Hudon, chercheuse à l’Université de Montréal (UdeM) et au Centre de 
recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).  
 

Le/la professionnel(le) de recherche travaillera sur plusieurs projets de recherche portant, entre autres, sur une 
meilleure compréhension des expériences de soins des patients traités en physiothérapie, sur la réadaptation 
des travailleurs(-euses) blessés, sur l’équité et à l’accès aux soins de réadaptation, sur l’approche communautaire 
en physiothérapie, sur l’éthique professionnelle et sur les politiques de soins en réadaptation. 
 

Informations sur le poste à pourvoir 
 

Titre :   Professionnel(le) de recherche 
Unités d’embauche : École de réadaptation, Faculté de Médecine, UdeM et CRIR 
Superviseure : Anne Hudon, pht, PhD, professeure adjointe à l’École de réadaptation 
Lieu de travail : À distance et/ou au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 

Montréal métropolitain (CRIR – IURDPM - Pavillon Lindsay, 6363 Ch. Hudson, Mtl)  
Horaire de travail** : Entre 21 et 35 heures par semaine 
Salaire horaire :  À déterminer selon les expériences du ou de la candidat(e) et en fonction des 

conventions collectives en vigueur à l’UdeM. 
Début et fin :  Début septembre 2021 pour une durée de 12 mois. Renouvellement possible pour 

une autre année par la suite.   
 

**Selon les qualifications des candidat(e)s et leur disponibilité, il est possible que nous engagions deux personnes et que les heures soient 
divisées entre ces deux personnes.  
 

Responsabilités et tâches :  
• Rédaction de protocoles de recherche, recension des écrits scientifiques 
• Recrutement de participants de recherche  
• Réalisation d’entrevues qualitatives à distance (téléphone ou Zoom) et de groupes de discussion en 

présentiel ou à distance + Rédaction de notes de terrain et d’un journal de bord 
• Analyse des données qualitatives (codage, schémas et matrices, etc.)  
• Soutien à la coordination de projets et d’évènements scientifiques (journée de diffusion des 

connaissances) 
• Collaboration à la rédaction d’articles et à la diffusion vulgarisée des résultats 

 

Qualifications : 
• Maîtrise ou études supérieures en santé/réadaptation/physiothérapie/sc. sociales ou domaine connexe  
• Expérience en recherche qualitative (entrevues de recherche et analyses)  
• Dynamisme et autonomie, et capacité à travailler seul(e) et en équipe  
• Souci du détail et du travail bien fait, sens de l’organisation 
• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit  

 

Comment postuler : Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à contacter Anne Hudon à cette adresse : 
anne.hudon@umontreal.ca. / Svp fournir une lettre de motivation discutant des qualifications nommées plus 
haut, un curriculum vitae et deux références.  
 

** Nous débuterons notre analyse des candidatures à partir du 25 août 2021, et nous continuerons 
d’accepter les candidatures tant que nous n’aurons pas pourvu le poste.  
 

 
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur candidature. L’Université adopte une définition large et inclusive de la 
diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature. 


