
   

Offre d’emploi : Analyste statistique 
 
Description : 
Poste d’analyste statistique dans l’équipe du Dre Claudia Trudel-Fitzgerald, professeure adjointe en 
psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et Chercheure Régulière au Centre de 
Recherche de l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal (CR-IUSMM). La personne recrutée 
sera principalement en charge de réaliser des analyses statistiques à l’aide de données existantes et 
pourra participer à la rédaction d’articles scientifiques. Elle recevra de la supervision individuelle de la 
chercheure principale et aura l’opportunité d’être co-auteure sur les publications en lien avec son travail 
d’analyste. Le programme de recherche porte sur les déterminants socio-environnementaux (e.g., age, 
genre, niveau d’éducation, statut social subjectif, race/ethnicité) et les conséquences cardiométaboliques 
(e.g., hypertension, diabète, obésité) de l’adaptation psychologique au stress, financé par l’UQTR, le CR-
IUSMM et Harvard University.  
 
Début : Janvier 2022 
 
Fin : Mai 2022 avec possibilité de renouvellement jusqu’en 2023 
 
Nombre d’heures : 15-20h/semaine, à discuter 
 
Date limite pour postuler : Les entrevues seront planifiées sur une base continue, au fur et à mesure que 
les applications seront reçues, et continueront jusqu’à ce qu’un.e candidat.e soit retenu.e. 
 
Exigences : 

 Détenir un diplôme de 1er cycle universitaire et être étudiant.e à la maîtrise ou au doctorat en 
Psychologie, Sciences Biomédicales, Épidémiologie ou autre programme pertinent 

 
Qualifications : 

 Avoir au moins 2 années d’expérience en recherche 

 Avoir au moins 1 année d’expérience en analyse de données longitudinales 

 Autonomie, organisation et minutie 

 Sens de l’initiative et débrouillardise 

 Bonne maîtrise du français parlé et écrit; maîtrise de l’anglais parlé et écrit est un atout  

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office (Microsoft Word, PowerPoint, Excel), SAS ou R 
 
Conditions : 

 Salaire : compétitif et en fonction de l’expérience 

 Lieu de travail : UQTR (Trois-Rivières), CR-IUSMM (Montréal) et/ou à distance (au choix). 

 Horaire : heures flexibles (jours, soirs, fin de semaine) 
 
Documents à envoyer à Claudia Trudel-Fitzgerald, PhD (claudia.trudel-fitzgerald@uqtr.ca) : 

 CV et relevés de notes à jour 

 Lettre de motivation d’une page 
 
*La chercheure souscrit aux principes d’équité et d’inclusion en emploi et encourage les femmes, les personnes 
issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, les Autochtones, les membres de minorités visibles et 
ethniques, ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/genw050r.page_perso?owa_no_personne=808153
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