
 
 

 

PROFESSIONNELLE OU PROFESSIONNEL DE RECHERCHE (CAT. 2) 
Syndicat : SPPRUL-CSQ/VITAM 

Équipe Marie-Claude Tremblay 

Affichage du 22 septembre au 7 octobre 2022 (AFF2022-2023-10)  

Thématique de recherche 

L’équipe de la professeure Marie-Claude Tremblay (chercheuse régulière à VITAM) est à la recherche 
d’une professionnelle ou d’un professionnel de recherche de catégorie 2 pour travailler sur ses projets de 
recherche. En partenariat avec divers acteurs, groupes et organisations, les travaux de recherche de Pre 
Tremblay visent à améliorer la sécurisation culturelle des soins pour les populations autochtones et à 
lutter contre la stigmatisation qu’expérimentent ces populations dans le système de santé. Son 
programme de recherche inclut différents projets qui donnent une place centrale aux approches 
décolonisatrices, participatives et communautaires de recherche, ainsi qu’à l’engagement des patientes 
et des patients dans les soins, la recherche et l’enseignement en santé.   

Par exemple, le projet « Lutter contre la stigmatisation des patients autochtones : codéveloppement de 
stratégies de changement structurel et éducatives par une compréhension nuancée du risque culturel 
dans le système de santé québécois » vise à générer des connaissances sur la stigmatisation envers les 
patients autochtones exercée par les professionnels de la santé afin de développer des stratégies 
éducatives et structurelles pour contrer le racisme et la stigmatisation dans les soins de santé.  

Mandat et description des tâches 

Sous l’autorité de Marie-Claude Tremblay, la professionnelle ou le professionnel de recherche de 
catégorie 2 détient des connaissances spécialisées dans un domaine scientifique précis. Elle ou il effectue 
des travaux découlant des orientations du ou des projets de recherche. Elle ou il mène de façon autonome 
certaines parties des projets de recherche qui lui sont confiées. Elle ou il travaille sous une supervision 
minimale pour un bon nombre de tâches qui sont encadrées par des normes, des règles et des méthodes 
connues, et s’assure de la planification et de l’organisation des activités qui lui sont confiées par la 
chercheuse ou le chercheur responsable. 

La professionnelle ou le professionnel de recherche de catégorie 2 va devoir : 

 Participer à l’identification des objectifs de projets de recherche; 
 Organiser le travail de recherche et planifier la mise en place et l’administration d’outils ou de 

système de cueillette de données;  
 Soutenir les liens entre les acteurs et actrices de la recherche et les communautés autochtones; 
 Trouver dans la littérature scientifique l’information utile à l’élaboration de protocoles; 
 Planifier la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse ou de recherche; 
 Participer à la production, la révision, la validation et la traduction des outils de cueillette de 

données; 
 Analyser et interpréter les résultats de recherche selon les méthodes prévues ou d’usage; 
 Contribuer significativement à la diffusion des résultats, dont la rédaction de rapports et d’articles 

scientifiques; 
 Participer à la rédaction de demandes de subvention; 
 Participer à la formation et à la supervision d’étudiants ou de professionnels de recherche; 
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VITAM – Centre de recherche en santé durable 

Formation requise  
 Diplôme universitaire de maîtrise dans un champ de spécialisation approprié (santé publique, 

épidémiologie, biostatistique, mesure et évaluation, autres). Selon les besoins de la chercheuse ou 
du chercheur responsable ou désigné(e), les candidat(e)s détenant un diplôme universitaire 
terminal de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié et trois (3) années d’expérience 
pertinente peuvent être considéré(e)s. 

Expérience et aptitudes  

 Connaissance des réalités autochtones et des exigences de la recherche en santé autochtone; 
 Expérience dans la gestion de base de données (Qualtrics), l’analyse de données (quantitatives 

principalement, et qualitatives un atout), dans la rédaction de rapports et le développement de 
devis de recherche; 

 Maîtrise des logiciels de base pertinents (Endnote, SAS, NVivo); 
 Expérience dans la rédaction de publications scientifiques et participation à la rédaction de 

demandes de subvention; 
 Capacité à organiser le travail et à gérer les priorités, dans un environnement complexe; 
 Capacité à s’exprimer aisément en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit (un atout); 
 Fortes compétences interpersonnelles pour le travail en partenariat; 
 Rigueur scientifique, esprit de synthèse et autonomie; 
 Motivation à contribuer à la production scientifique de l’équipe et à contribuer à l’atteinte des 

objectifs. 

Documents requis pour postuler 

 Lettre de motivation. Si vous êtes aux études, veuillez indiquer dans cette lettre si vous êtes 
actuellement inscrit à temps complet ou non. 

 Curriculum vitae  
 

Type d’emploi : Professionnel(le) de recherche, catégorie 2 
Salaire : De 24,23 $ à 38,75 $ selon échelle salariale en vigueur - Syndicat SPPRUL-

CSQ/VITAM 
Site : VITAM - Centre de recherche en santé durable  
 2480, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 2G1 

*L’employé(e) pourrait être autorisé(e) à réaliser son emploi en partie en 
télétravail (mode hybride) selon certaines modalités 

Autres avantages : 20 jours de vacances, 15 jours fériés et 10 jours de congé pour des raisons 
médicales/obligations familiales par an, assurance collective, RREGOP, télétravail 
en mode hybride*, environnement de travail à la fine pointe de la technologie, 
salle d’entraînement et salle de réunion active, près des transports en commun. 
https://youtu.be/DSvcqapBydo  

Entrée en fonction : Octobre 2022, selon la disponibilité des candidats 
Durée :  1 an (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds) 
Horaire : 35 heures/semaine 

 
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 7 octobre 2022 MINUIT  

Transmettre votre candidature à : Marie-Claude.Tremblay@fmed.ulaval.ca  
Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :  

Marie-Claude.Tremblay@fmed.ulaval.ca   
*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue. 
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