OFFRE D’EMPLOI
2e affichage

Numéro d’affichage : 2017-NP-143-2
No du projet : 8227
Date : 26 février 2018
Titre d’emploi : Agent de recherche
Nom du chercheur et spécificité : Pre Nancy Presse (en concertation avec le comité directeur de l’étude NuAge)
Lieu de travail : Centre de recherche sur le vieillissement, Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS), Pavillon D’Youville.
Information sur le projet : NuAge est une étude longitudinale ayant recruté 1793 personnes âgées en santé qui ont été suivies durant 4 années
consécutives de même que dans le cadre d’études secondaires. Les bases de données incluent plus de 1000 variables nutritionnelles (diète,
habitudes alimentaires, fonctions physiologiques et sensorielles, anthropométrie, composition corporelle), fonctionnelles (force, activité
physique, performance physique), médicales (santé physique, mentale et cognitive) et sociales (réseau, support, participation). L’étude inclut
également une biobanque et une base de données comprenant les valeurs de nombreux biomarqueurs sanguins, urinaires et salivaires. Les
bases de données sont actuellement interrogées par de nombreux chercheurs du Québec, de même que dans le cadre de plusieurs
collaborations nationales et internationales.
RÔLE DE LA FONCTION OCCUPÉE


Assurer la gestion des bases de données de l’étude NuAge et réaliser les analyses statistiques liées aux études en cours.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






Préparation des fichiers de données en réponse aux demandes des chercheurs;
Soutien statistique aux chercheurs qui utilisent les données de l’étude NuAge;
Mise à jour régulière des bases de données et du dictionnaire des variables de l’étude NuAge;
Création et mise à jour régulière d’un dossier de suivi de l’ensemble des retombées de l’étude NuAge;
Assistance au comité directeur de l’étude NuAge dans les démarches d’obtention et d’intégration des données médico-administratives
des participants de NuAge.

RÉGIME D’EMPLOI ET DURÉE
Contractuel; Durée de 1 an (possibilité de renouvellement)
Minimum de 17.5 heures par semaine.
Entrée en poste dès que possible.
EXIGENCES REQUISES










Détenir un diplôme de 1er cycle universitaire dans un domaine pertinent;
Détenir une maitrise (type recherche) ou un doctorat (Ph.D.) en biostatistique ou dans tout autre domaine impliquant un niveau avancé
en biostatistique (un atout);
Expérience en gestion et analyses de grandes bases de données longitudinales (un atout);
Connaissances en biostatistique (modèles de régression, analyses multiniveaux);
Connaissances en nutrition et/ou dans le domaine du vieillissement constituent un atout;
Excellent sens de l’organisation;
Rigueur, souci de la qualité;
Proactivité, débrouillardise, autonomie et esprit analytique;
Professionnalisme dans les relations avec les chercheurs.

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
En fonction de la formation et de l’expérience, selon la convention collective de l’APCRVIUGS en vigueur. Taux horaire de 22,82 $ à 43,25 $.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 mars 2018, 16 h à l’attention de Madame Manon Goyette par
la poste ou par courrier électronique manon.goyette@usherbrooke.ca en précisant le numéro d’affichage. Seules les personnes dont la candidature
est retenue seront contactées.

Adresse postale :
Centre de recherche sur le vieillissement
Manon Goyette, secrétaire de direction
1036, rue Belvédère Sud, local 4444
Sherbrooke (Québec) J1H 4C4
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