
         
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Coordonnateur.rice d’une étude sur la transmission intergénérationnelle de la 

vulnérabilité au trouble de stress post-traumatique 
 
Le STEAM Lab dirigé par Marie-France Marin, Ph.D. est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice pour un projet de 
recherche portant sur la transmission intergénérationnelle de la vulnérabilité au trouble de stress post-traumatique (TSPT) 
au sein de dyades parent-enfant. Les candidatures de personnes pouvant débuter leur formation en août 2022 seront 
priorisées. La date officielle pour le début de ce poste est septembre 2022. 
 
Mandat  
La personne sera responsable de superviser et de fournir un soutien aux membres de l’équipe composée d’étudiant.e.s et 
d’assistant.e.s de recherche, dans la préparation du matériel, le recrutement, les activités promotionnelles de l’étude et la 
collecte de données. La personne veillera également au bon déroulement du projet de recherche et devra notamment 
effectuer les suivis nécessaires auprès du comité d’éthique, effectuer des tâches administratives, organiser et animer les 
réunions d’équipe, développer des partenariats, et s’assurer que les échéanciers pour la collecte de données soient respectés.  
 
Exigences 

• Baccalauréat complété en psychologie ou autre domaine connexe 
• Connaissance du TSPT et des troubles de santé mentale fréquemment associés au TSPT 
• Excellent sens de l’organisation et de la planification 
• Polyvalence, capacité à travailler en équipe et de très bonnes habiletés interpersonnelles 
• Rigueur et sens de l’éthique 
• Excellente maîtrise du français 
• Contrat entre 25h et 30h par semaine 
• Salaire selon l’expérience 

 
Atouts 

• Expérience préalable dans la coordination de projets de grande envergure 
• Expérience clinique ou de bénévolat avec une clientèle pédiatrique 
• Expérience auprès des victimes de trauma interpersonnel (p. ex. agression sexuelle, violence conjugale) et/ou dans 

le domaine du TSPT (stage clinique, intervention, bénévolat) 
• Connaissance et/ou expérience dans l’administration du Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5) et du Mini 

International Neuropsychiatric Interview (MINI) 
• Bonne connaissance de l’anglais, à l’oral et à l’écrit 

 
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour une entrevue. Pour soumettre votre candidature, veuillez 
transmettre votre CV et une lettre de motivation par courriel avant 16h le vendredi 17 juin 2022 à : 
 
Marie-France Marin, Ph.D. 
Directrice du STEAM Lab 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
Professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal 
marin.marie-france@uqam.ca 
 
Rebecca Cernik, M.Sc. 
Coordonnatrice du STEAM Lab 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal 
segall_cernik.rebecca@uqam.ca 


