
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Statisticien  

 
Qui sommes-nous? 
Situé dans l’Est de Montréal et accessible en autobus et à distance de 
marche du métro Radisson, le Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale (CR-IUSMM) est un environnement de 
travail stimulant et dynamique. Près de 65 chercheurs.ses et plus de 200 
étudiants.es y œuvrent dans différents domaines de la santé mentale. 
 
Qui recherchons-nous? 
Une personne qui assistera le statisticien sénior du Centre de recherche.  
 
Plus spécifiquement, vos tâches seront :  

• Assister les chercheurs et les étudiants du Centre de recherche dans 
la réalisation et l’interprétation de leurs analyses; 

• Réaliser des analyses de puissance (simulations) afin de calculer 
des tailles d’échantillons dans le cadre de demandes de subvention 
ou de bourse; 

• Créer du matériel didactique et offrir des formations en statistiques.  
 
Vous devez détenir :  

• Un baccalauréat ou une maîtrise en statistiques, en mathématiques, 
ou dans toute autre discipline pertinente (une formation ou une 
bonne connaissance des statistiques est requise) 

 
Vous devez aussi faire preuve : 

• De bonnes habiletés relationnelles; 
• Une éthique et un professionnalisme auprès de multiples 

interlocuteurs; 
• D’une bonne connaissance du progiciel statistique R et SPSS;  
• De rigueur professionnelle dans l’exercice de ses fonctions; 
• De maîtrise de la langue française et anglaise parlée et écrite. 

 



 

 

 
Vous avez plus encore? … nous sommes preneurs : 

• D’une expérience de travail dans un milieu de recherche; 
• D’une connaissance de la structuration des données dans un 

contexte de recherche;  
• D’un intérêt pour les modèles d’apprentissage machine (Machine 

learning); 
• De la connaissance du langage Python.  

 
 
Nous vous proposons : 

• Un emploi à temps partiel. 
• Un horaire de 2-3 jours par semaine. 
• Un poste contractuel à durée indéterminée. 
• Un salaire à déterminer selon l’expérience (25 à 35$ de l’heure). 
• Des possibilités d’avancement. 

 
 
Vous désirez nous rencontrer? 
Faites parvenir au plus tard le 4 décembre 2022 votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation, par courriel à M. Charles-Édouard 
Giguère (cedouard-giguere.iusmm@ssss.gouv.qc.ca). Seuls les 
candidats.es retenus.es seront contactés.es. 
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