
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Poste de coordonnateur / coordonnatrice de projet 

Robert-Paul Juster, Ph.D., professeur adjoint au département de psychiatrie et addictologie à l’Université 
de Montréal et directeur du Centre d’études sur le sexe*genre, l’allostasie et la résilience (CÉSAR) est à la 
recherche d’un·e coordonnateur·ice de recherche à temps complet (35 heures / semaine). La personne 
embauchée aura pour rôle de soutenir son équipe dans la gestion courante du laboratoire et dans le 
développement de ses projets de recherche. 

Le laboratoire 

Le Centre d’études sur le sexe*genre, l’allostasie et la résilience (CÉSAR) s’insère sous l’axe Neurobiologie 
et Cognition et utilise différentes méthodes en neurosciences intégrées pour étudier le stress, le sexe, le 
genre et la sexualité. Plus particulièrement, les membres du CÉSAR partagent une vision selon laquelle le 
sexe, le genre et l’orientation sexuelle sont des facteurs cruciaux pour comprendre la santé physique et 
mentale. Entre autres, nous cherchons à déterminer comment des facteurs de risque liés au stress 
chronique, tels que la stigmatisation ou le stress au travail, peuvent contribuer à la détérioration de la santé  
et au développement de maladies telles la dépression et le burnout. Nous aspirons également à identifier 
les facteurs de protection et de résilience pouvant aider à prévenir ces problèmes. Les membres du CÉSAR 
collaborent aussi avec de multiples chercheur·euse·s et organismes locaux, nationaux et internationaux.  

Tâches principales 

Gestion du laboratoire 

• Gestion du personnel de laboratoire (étudiant·e·s et assistant·e·s) – Accueil des nouveaux·elles 
membres, encadrement, contrats, suivi des tâches, horaires, documents de référence ; 

• Diffusion des résultats de recherche et transfert de connaissances ; 
• Support dans la rédaction de demandes de bourses, de subventions et des approbations éthiques 

des projets de recherche ; 
• Planification et suivi des budgets ; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Collecte de données 

• Soutenir la réalisation des activités de recherche (recrutement, collecte) ;  
• Planifier et animer des rencontres de suivi ; 
• Coordonner les activités de l’équipe de travail et s’assurer d’une progression adéquate ; 
• Faciliter les communications et le partage des tâches entre les membres de l’équipe ;  
• Superviser la création des outils de collecte ainsi que l’entrée des données ; 
• Collaborer à la rédaction de différents rapports du centre ;  
• Assurer l’organisation des bases de données informatiques, leur mise à jour, leur sécurité et leur 

confidentialité ainsi que la création des documents de référence.  

  



 

 

 
 
 
 
Exigences et aptitudes 

• Détenir une maîtrise ou un doctorat en sciences de la santé ou en sciences sociales ; 
• Expérience en recherche quantitative et/ou qualitative ; 
• Démontrer un intérêt envers l’étude du sexe et du genre ; 
• Autonomie, organisation et minutie ; 
• Aptitude en résolution de problèmes ; 
• Expérience significative en gestion de projet et en transfert de connaissances ; 
• Qualités de leadership et capacité à travailler en équipe ; 
• Bilinguisme français et anglais à l’oral et à l’écrit ; 
• Maîtrise des logiciels : Suite Office (p. ex., Microsoft Word, PowerPoint, Excel). Maîtriser divers 

autres outils informatiques (p. ex., SPSS, Teams, Zoom, Qualtrics) est un atout.  
 
Conditions 

• Salaire : Entre $25 et $35 l’heure à discuter selon l’expérience ; 
• Contrat : Temps plein (35h par semaine) 
• Lieu de travail : Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

(CRIUSMM), Pavillon Fernand-Seguin. Possibilité occasionnelle de télétravail ;  
• Supervision immédiate par le directeur du CÉSAR (Robert-Paul Juster, Ph.D.). 

 
https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-
directory/researcher/is/in30353/ 
 
https://criusmm.ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/fr/chercheur/robert-paul-juster 

 
Documents requis 
Si vous êtes intéressé·e par cette offre, veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à 
l’adresse suivante : robert-paul.juster@umontreal.ca 
 
Remarques 
Le CESAR souscrit aux principes d’équité et d’inclusion en emploi et encourage les personnes issues de la 
diversité sexuelle et de la pluralité des genres, les personnes autochtones, les membres de minorités 
visibles et ethniques, ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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