
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI : Auxiliaire de recherche 

Type d’emploi : Auxiliaire de recherche 

Début : dès que possible 
Durée : 1 an non-renouvelable, 2 jours/semaine. 
Lieu de travail : Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(CRIUGM). 

 
Contexte : Une équipe multidisciplinaire de chercheurs  de  l’IUGM  (chercheure  principale:  Ana 
Inés Ansaldo) mène un projet sur la communication  et  l’isolement  social  des  aînés  à risque du 
quartier Côte-des-Neiges, dans le but d'améliorer l'insertion sociale des personnes âgées. 

 
Description du poste  
-  Coordonner la constitution du groupe de travail constitué de personés vivant avec des 

difficultés de la communication, leurs proches,  des prestataires de services et commerçants du 
quartier Côte-des-Neiges, afin de documenter leur expérience en lien avec la communication et 
l’isolement social. 

- Mener des entrevues semi-dirigées et des focus groupes auprès du groupe de travail. Procéder 
à l’analyse des données issues d’entrevues semi-dirigées et de focus groups auprès  

- Coordonner la création,  la distribution dans le quartier d’une trousse éducative, (e.g 
conférence, capsule, affiche, autres documents pertinents)  

- Évaluer la pertinence de la trousse éducative à l’aide de questionnaires (satisfaction, 
évaluation) et suivis téléphoniques. 

 
Responsabilités/tâches : 
· Coordonner la collecte et l’analyse des données relatives au projet (entrevues, focus groups, 
questionnaires, etc.). 
· Recrutement des personnes âgées. 
· Faire le lien entre les experts de l’équipe pluridisciplinaire pour créer du contenu éducatif sur le 
thème de la communication et de l’isolement social des aînés. Adapter le contenu collecté et le 
rendre accessible au grand public à travers le développement des outils de la trousse. 
· Tâches administratives et gestion de budget. 
· La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. 

Exigences : 
· Bilingue français et anglais, écrit et oral. 
· Autre (s) langue(s) parlée(s) un atout. 
· Excellentes capacités de vulgarisation scientifique et transfert de connaissances. 
· Connaissances en vieillissement et sur la maladie d’Alzheimer. 
· Expérience en recherche-action, gestion de projet, recherche qualitative ou en psychologie  
communautaire, un atout. 
· Personnalité positive, enthousiaste, et très pro-active. 
· Autonomie, sens des responsabilités, capacité de travailler en équipe, rigueur, flexibilité. 

 
Conditions : Salaire selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

SVP, transmettre votre curriculum vitae et une brève lettre de motivation à : 
Catherine Dubé, M.Sc., Coordonnatrice de laboratoire, Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 
catherine.dube.10@gmail.com 


