OFFRE D’EMPLOI : Assistant(e) de recherche dans le domaine du
vieillissement cognitif et cérébral et Maladie d’Alzheimer
Type d’emploi : Temps complet (35h/semaine)
Début : Mi-Janvier 2018
Durée : 2 ans; possibilité de renouvellement
Lieu de travail : Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (CRIUGM).
Contexte :
Description du poste : L’assistant(e) de recherche d’une équipe de recherche
très active dirigée par Dre Sylvie Belleville et dont le but est de mieux
comprendre les changements cérébraux et cognitifs associés au vieillissement
normal et aux stades légers de la maladie d’Alzheimer, de caractériser les
processus de réserve, de plasticité et de compensation observés chez ces
individus et de développer et valider des interventions cognitives qui font appel
aux processus compensatoires préservés.
En tant que membre de l’équipe, l’assistant(e) de recherche veillera à la
réalisation de différents aspects de la programmation et devra montrer beaucoup
de flexibilité et d’autonomie dans la réalisation de ses tâches. Le candidat
sélectionné pourrait être amené à:













Contribuer à mettre en place une stratégie de recrutement auprès d’une
population cognitivement vulnérable.
Recruter des participants et coordonner leurs rendez-vous.
Faire des évaluations cognitives.
Organiser, superviser et donner des ateliers d’entrainement cognitif
Faire l’entrée et l’analyse des données.
Préparer des présentations orales et affichées.
Faire des suivis avec le comité d’éthique et les banques de participants.
Organiser les réunions de laboratoire.
Apporter un appui dans la publication scientifique.
Voir à l’organisation du laboratoire et des plateformes.
Appuyer la chercheure dans ses activités de rayonnement, de diffusion et
d’encadrement.
Réaliser toute autre tâche reliée à ses fonctions.

Qualifications


Diplôme dans un domaine lié à la psychologie, la neuroscience ou la
neuropsychologie.
Détenir un minimum de 2 à 3 ans d’expérience professionnelle en
psychométrie serait un atout.
Expérience dans le domaine de recherche en vieillissement est un atout




Compétences recherchées :








Excellente maîtrise du français oral et écrit
Connaissance des tests neuropsychologiques
Excellent contact avec les personnes âgées.
Excellentes compétences d’organisation.
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe
Personnalité positive et enthousiaste.
Maîtrise des logiciels Microsoft Word, PowerPoint, Excel
·

L'IUGM est un établissement spécialisé dans la santé des personnes âgées. Ses missions de
recherche et d'enseignement contribuent à en faire un institut dynamique et novateur. Le Centre de
recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) offre un environnement de
recherche dynamique et stimulant et constitue en fait le plus important centre de recherche sur le
vieillissement au Québec. Plus de 400 membres et plus de 55 chercheurs de toutes les disciplines
œuvrent à faire avancer la recherche dans le domaine du vieillissement et participent au transfert
des connaissances.

Conditions : Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
SVP, transmettre votre curriculum vitae à :
Samira Mellah, Ph.D.
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM)
samira.mellah@criugm.qc.ca

