
 

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

OFFRE D’EMPLOI :  
Agent(e) de support à la recherche 

 
Contexte 
L’équipe québécoise de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 
(ECTADÉ) est à la recherche d’une personne organisée et dynamique pour coordonner le recrutement 
d’écoles secondaires et la collecte de données au Québec du cycle 2018-2019 de cette enquête financée 
par Santé Canada.  Cet emploi présente l’opportunité d’acquérir de l’expérience en coordination pour un 
projet très bien structuré et de faire partie d’une équipe pancanadienne. 
 
Responsabilités 
Sous la supervision de la chercheure responsable du projet au Québec, la personne recherchée: 

 Conformément à un protocole stricte et détaillé, communique avec les commissions scolaires et 
les écoles identifiées par l’équipe de recherche afin de solliciter leur participation à l’étude; 

 Complète les formulaires requis par les commissions scolaires selon les exigences de chacune 
pour solliciter leur participation à l’étude et annexe les documents en lien avec la recherche; 

 Explique la procédure relative à l’administration du questionnaire au personnel des écoles 
participantes; 

 Assure le suivi du recrutement et de la collecte à l’aide du système informatisé développé pour le 
projet; 

 Participe régulièrement à des réunions avec l’équipe de coordination de l’enquête pour 
l’ensemble du Canada afin de dresser un bilan de l’état d’avancement des travaux au Québec 
reliés à chaque étape du recrutement (en anglais, par téléphone); 

 Sur demande, se rend dans les écoles pour apporter un soutien lors de l’administration du 
questionnaire. 

 
Exigences 

 Diplôme de premier cycle en sciences humaines, sciences de la santé ou toute autre discipline 
connexe;  

 Expérience préalable en coordination de projet impliquant du recrutement;  

 Autonomie et rigueur; 

 Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Permis de conduire valide un atout; 

 Disponible en août 2018 pour une formation obligatoire de deux jours à l’Université de Waterloo 
(Ontario). 
 

Conditions de travail 

 Temps complet temporaire (35 heures) 

 Durée du contrat : juillet 2018 à mai 2019 

 Lieu de travail : INSPQ, 190 Crémazie Est, Montréal, avec déplacements occasionnels au Québec 
et un déplacement en Ontario 

 Salaire : entre 24$ et 31$/heure, selon l’expérience 
 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre de 
présentation AU PLUS TARD le 22 juin 2018 par courriel à : annie.montreuil@inspq.qc.ca  

 
Annie Montreuil, professeure associée, Département de psychologie, UQAM,  (514) 864-1600 # 3529 

mailto:denise.koubanioudakis@inspq.qc.ca

