
   

 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 

Titre d’emploi Coordonnateur.trice de recherche - Projet de recherche BeSPA 

Statut Professionnel-le de recherche (temps plein temporaire – 35 heures par 

semaine) – Durée un an (renouvelable annuellement) 

Entrée en fonction Dès que possible  

Rémunération Selon les normes en vigueur à l’Institut universitaire sur les dépendances 

Direction Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

Service Institut universitaire sur les dépendances (IUD)  

Supérieur 

immédiat 

Chef de service de l’IUD, et sous la supervision fonctionnelle du 

chercheur principal présent à l’IUD 

  

 

SOMMAIRE 

La personne titulaire du poste effectue différents travaux liés à la réalisation des activités de 

recherche et au développement de guides et d’outils cliniques et organisationnels dans le 

domaine de l’usage de substances psychoactives et de la dépendance. Son action est 

principalement liée au projet de recherche BeSPA (« Les BEsoins complexes des personnes 

présentant des problématiques liées à une consommation de Substances psychoactives et 

fréquentant des ressources pour Personnes Âgées : mieux les comprendre pour mieux y 

répondre », financement obtenu de 2020 à 2023), visant à mieux saisir le parcours et les besoins 

de services de personnes présentant des problématiques relatives à un usage de substances 

psychoactives et qui se trouvent en lien avec des ressources pour personnes âgées ou en perte 

d’autonomie. Sous la direction des chercheurs responsables du projet, elle vient soutenir la 

réalisation dudit projet. Elle utilise les techniques de recherche appropriées afin d’aider au 

développement des connaissances et à l’amélioration des services et des pratiques.       

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

La personne soutient la réalisation des travaux de recherche en communication avec les co-

chercheur.e.s impliqué.e.s dans le projet BeSPA. 

RESPONSABILITÉS 

 Coordonner l’implantation du projet de recherche : élaboration et mise à jour des documents 

de recherche, des demandes d’approbation éthique; recrutement et supervision de l’équipe de 

professionnels de recherche, etc. 

 Prendre en charge le suivi logistique, budgétaire et administratif du projet de recherche, tel 

que demandé notamment par les bailleurs de fonds et les partenaires ; 



 

 
 

 Assurer la communication avec les différents acteurs clés et partenaires associés au projet, 

dans la perspective d’un processus collaboratif et participatif ; 

 Veiller à la planification et à la réalisation des activités de collecte et d’analyse de données 

(entrevues individuelles, groupes focalisés, revue de portée dans la littérature) ; 

 Assurer l’implantation d’un volet de recherche supplémentaire intégré aux activités prévues 

initialement et portant sur les enjeux entourant la pandémie de la COVID-19, les mesures de 

santé publique associées et les impacts sur les services, les intervenants et les usagers ; 

 Soutenir la création et la gestion des bases de données et effectuer des procédures 

d’assurance de qualité, en collaboration avec l’équipe de travail et le personnel de soutien de 

l’IUD ; 

 Soutenir la rédaction des différents documents, dont les livrables du projet : articles 

scientifiques, rapports de recherche, guides cliniques, etc. 

 Appuyer l’élaboration d’outils de vulgarisation et de transfert de connaissances (incluant 

formations et conférences) à déployer dans le cadre du projet ; 

 Soutenir les chercheurs lors de la constitution de demandes de subventions subséquentes ; 

 Participer aux rencontres de travail et aux activités nécessaires à la conduite du projet de 

recherche ; 

 Toute autre tâche connexe, à la demande du supérieur immédiat. 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS REQUISES  

 D’excellentes connaissances des méthodes de recherche qualitative, de recension de la 

littérature ; 

 Polyvalence et aisance avec les devis de recherche mixtes et quantitatifs ; 

 Des connaissances dans le domaine des dépendances, en santé mentale, itinérance, et plus 

largement dans les enjeux associés au vieillissement, ainsi que du réseau de la santé et des 

services sociaux, des approches de traitement et de réduction de méfaits, sont un atout ; 

 Maîtrise des principaux outils de bureautique (Suite Office, EndNote/Zotero) et des logiciels 

utiles à la démarche d’analyse qualitative (par ex. Nvivo) et de recension de la littérature ; 

 Expertise dans la gestion des bases de données ; 

 Bonnes capacités de communication et de synthèse ; 

 Capacité à rédiger une grande variété de documents de recherche : demandes d’approbation 

éthique, synthèses rapides de la littérature et des résultats de recherche ; rapports de 

recherche ; articles scientifiques ; documents de suivi budgétaire ; livrables de vulgarisation 

et/ou à visée clinique et organisationnelle, etc.  

 Bonne compréhension de l’anglais et capacité à rédiger dans un excellent français et dans un 

anglais adéquat ; 

 Savoir-être, savoir-faire et expérience terrain permettant de collaborer avec divers partenaires 

et d’adopter une approche d’ouverture sans jugement auprès des personnes vulnérables et 



 

 
 

marginalisées qui vivent avec diverses problématiques psychosociales (par ex. itinérance, 

santé mentale) ou de consommation de substances psychoactives ; 

 Aisance avec un processus d’embauche et d’intégration en contexte de télétravail et 

d’adaptation des conditions de travail, le retour aux locaux de l’IUD étant anticipé à moyen 

terme.  

EXIGENCES  

 Maîtrise complétée en sciences sociales, en sciences humaines ou dans une autre discipline 

appropriée ; doctorat un atout ; 

 Une expérience d’au moins deux ans en coordination de projets de recherche, 

préférentiellement sur une thématique psychosociale, médicale, en santé communautaire ou 

dans une autre discipline voisine ;  

 Une expérience en coordination de projets, employant des méthodes de recherche qualitative 

et des recensions de la littérature, avec une composante collaborative et/ou participative, un 

atout. 

 

 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation d’ici le 3 novembre 2020 par 

courriel à : 

Vincent Wagner, chercheur en établissement à l’IUD, CIUSSS CCSMTL, co-responsable du 

projet BeSPA 

vincent.wagner.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
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