
OUVERTURE DE POSTE 
 

Date limite pour soumettre sa candidature : 3 octobre 2014 
 

 

 

 

COORDONNATEUR(TRICE) DE RECHERCHE  
 

 
SOMMAIRE DU POSTE : 
La direction du CENTRE DE RECHERCHE LÉA-ROBACK SUR LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ À 

MONTRÉAL est à la recherche d’un(e) professionnel(le) de recherche qui participera activement à la 
consolidation et au déploiement du centre dans les prochaines années. Il s’agira de développer la 
perspective entourant la contribution spécifique du CENTRE LÉA-ROBACK et d’identifier les pistes à 
explorer pour le développement.  

RESPONSABLITÉS PRINCIPALES : 
Afin de réaliser le mandat, la personne devra : 

− favoriser les collaborations entre les équipes de recherche et une intégration optimale des 
différentes analyses afin de refléter au mieux la complexité des défis de la pratique en santé 
publique ; 

− identifier des pistes de développement, tant sur le plan de la recherche que sur le plan du 
transfert des connaissances ; 

− établir une veille stratégique pour identifier les opportunités de financement, tant au Canada 
qu’à l’international ; 

− contribuer à l’analyse et à la consolidation de la programmation de recherche, notamment en 
proposant des scénarios de développement qui s’inscrivent dans les appels de projets pertinents 
pour la poursuite des travaux du CENTRE LÉA-ROBACK ;  

− soutenir la production de demandes de financement à des organismes nationaux et 
internationaux ;  

− identifier les partenariats appropriés pour appuyer les activités du centre et les demandes de 
financement. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Le travail à réaliser nécessite une solide connaissance du milieu du financement de la recherche en santé 
et sciences sociales, tant au plan national qu’international, une expérience de recherche, incluant la 
soumission de devis à des organismes subventionnaires, et une bonne connaissance des milieux avec qui 
le CENTRE LÉA-ROBACK interagit.  
  
  



 
 
 
 
EXIGENCES DU POSTE : 

− Diplôme de 2ème cycle dans un domaine pertinent à la santé publique;  
− Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de la recherche;  
− Excellente connaissance des organismes et programmes de financement de la recherche 

(Canada, États-Unis, Europe) 
− Excellente connaissance de la littérature sur les inégalités sociales de santé 
− Excellente connaissance du milieu de la recherche, tant du côté de la santé que des sciences 

sociales. 
− Excellente maîtrise du français, parlé et écrit 
− Excellente maîtrise de l’anglais, parlé et écrit 

 
Atouts : 

− Scolarité de doctorat 
− Plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la recherche 
− Expérience de coordination d’équipes de recherche  
− Participation à la rédaction de demandes de fonds et d’articles scientifiques pertinents aux ISS 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à temps partiel (28 heures/semaine) 
Lieu de travail :  Direction de santé publique de Montréal 
Durée : Contrat de un an (possibilité de renouvellement)  
Employeur :  Centre Hospitalier de l’Université de Montréal – Centre de recherche (CRCHUM) 

Date prévue du début du contrat :  à déterminer avec le ou la candidat(e) retenu(e) 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel 
(lettre de présentation et CV, dans un fichier PDF sauvegardé à leur nom), 

AVANT LE 3 OCTOBRE 2014-17H : 

 À :  info@centrelearoback.ca 

 Objet : 20141003-EquipeCLR 

 

Toutes les informations des curriculum vitae seront traitées de façon confidentielle. Un 
accusé de réception sera envoyé à ceux et celles qui auront soumis leur dossier de 
candidature. Les personnes retenues devront se rendre disponibles pour une entrevue  
le 16 octobre 2014, en après-midi. 


