
  
 
 

 

VEUILLEZ DISTRIBUER/CIRCULER 
 

OPPORTUNITÉ DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL  
INSTITUT DU VIEILLISSEMENT DES IRSC 

RAFRAICHISSEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’IV 2018-2021 
 

L’Institut du vieillissement des IRSC commencera début Janvier 2018 à travailler sur le rafraichissement du plan 
stratégique 2013-2018. Le plan actuel a été développé à travers une large consultation portant sur les besoins 
et occasions en recherche sur le vieillissement, impliquant de nombreux acteurs à travers un sondage web 
(près de 1 000 participants) ainsi que la « Tournée Parlons Vieillissement » (16 villes, près de 600 participants). 
Le plan se trouve à l’url suivant http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/47179.html. L’Institut va à nouveau travailler en 
consultation avec sa communauté pour rafraichir le plan. 
 
L’Institut du vieillissement des IRSC cherche à engager un professionnel de recherche ou un étudiant au 
postdoctorale dans le domaine du vieillissement à temps partiel afin de soutenir et accompagner le 
développement du plan. 
 
Le nouveau plan 2018-2021 permettra de maintenir la continuité et à cibler les actions de l’Institut vers 2021. Le 
but est de finaliser le plan rafraichi au début de l’automne 2018. 
 

• Type d’emploi : Ce mandat est pour environ 2 jours par semaine, pendant 8 mois maximum, à compter 
de Janvier 2018. 

• Lieu de travail : Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) de 
préférence 

• Conditions : Salaire selon l’échelle salariale en vigueur au CRIUGM 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir un CV ainsi qu’une courte lettre de motivation (maximum 500 
mots) par courriel à l’adresse iv-ia@criugm.qc.ca avant le vendredi 8 décembre à 12h. 
 

 

 

PLEASE DISTRIBUTE/DISSEMINATE 
 

TEMPORARY PART TIME JOB OPPORTUNITY  
CIHR INSTITUTE OF AGING  

REFRESH OF THE IA STRATEGIC PLAN 2018-2021 
 
The CIHR Institute of Aging will begin work in early 2018 on refreshing its 2013-2018 Strategic Plan. The current 
Plan was developed following a thorough consultation with many stakeholders, including a web survey (close to 
1,000 respondents) and a 16-city “Speaking of Aging Tour” (close to 600 participants) on the needs and 
opportunities related to research on aging. The current plan can be found at http://www.cihr-
irsc.gc.ca/e/47179.html. The Institute will once again be working in consultation with its community to refresh the 
plan. 
 
The CIHR Institute of Aging is seeking a temporary, part-time research professional or postdoctoral fellow in the 
area of aging who will support and accompany the development of this refreshed strategic plan. 
 
The new 2018-2021 Plan will allow for enhanced continuity and streamlined actions for the Institute moving 
forward into 2021. The goal is to finalize the updated plan by early Fall 2018. 
 

• Type of employment: This mandate is for approximately two days per week, for up to eight months, 
beginning in January 2018 

• Location: Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) preferably 
• Conditions: Salary according to the salary scales in place at the CRIUGM 

 
If you are interested, please submit your CV, as well as a short letter of motivation (maximum 500 words), by 
email to iv-ia@criugm.qc.ca before Friday, December 8 at 12:00 noon. 


