OFFRE D’EMPLOI DE STATISTIQUE CANADA
PROGRAMME DES CENTRES DE DONNÉES DE RECHERCHE - CIQSS

Le programme des centres de données de recherche (CDR) s'inscrit dans une initiative de
Statistique Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et de
consortiums d'universités visant à renforcer la capacité de recherche sociale du Canada et à
soutenir le milieu de la recherche sur les politiques.
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) est membre du réseau
des CDR. Le CIQSS offre aux chercheurs du milieu universitaire, gouvernemental ou
communautaire, l'accès aux données détaillées des enquêtes sociales de Statistique Canada,
ainsi qu’aux ressources requises pour exploiter de façon novatrice ces enquêtes.
Poste :

Adjoint(e) à la statistique (plusieurs postes ouverts)

Classification :

CR-04 – travailleur(se) à temps partiel – Statistique Canada

Localisation :

Laboratoires CIQSS à l’Université de Montréal, à l’Université McGill et
à l’UQAM

Horaire de travail : Temps partiel (horaire variable et sur appel, pourrait être entre 3 et 10
heures par semaine)
Durée du contrat : septembre 2016 à mars 2017
Possibilité de prolongation
Salaire :

ll s’agit d’un emploi à temps partiel à l’horaire variable (remplacement
temporaire des analystes). À titre de référence, le salaire annuel à temps
plein est de 45 189 $. Pour ce poste, le salaire est distribué au prorata des
heures travaillées pour chaque période de paie de deux semaines.

Profil linguistique : Bilingue (français et anglais)
Date limite :

9 septembre 2016

Description des tâches :
Sous la responsabilité du superviseur désigné, l’employé(e) devra :
- Assurer les remplacements occasionnels des analystes dans les centres de données de
recherche de Montréal (situés à l’Université de Montréal, McGill et l’UQAM) en gérant
l’accès aux installations et en assurant l’intégrité des systèmes de sécurité à l’intérieur des
centres.
- Fournir une assistance de base aux chercheurs au sujet de l’utilisation du réseau
informatique et, si possible, des logiciels statistiques.
- Maintenir une liaison avec les analystes (incluant la transmission des résultats de recherche
encryptés et le suivi de la gestion des projets).
- Au besoin, mener à bien des tâches administratives telles que la préparation de contrats,
l’enregistrement des activités de recherche et autres responsabilités connexes.
- Au besoin, installer les ensembles de données préalablement vérifiés sur le serveur.

OFFRE D’EMPLOI DE STATISTIQUE CANADA – SUITE Poste :

Adjoint(e) à la statistique (plusieurs postes ouverts)

Qualifications:
- Baccalauréat complété en sociologie, en économie, en démographie ou dans un domaine
connexe (la maîtrise est un atout).
- Connaissance générale du système d’exploitation Windows.
- Expérience de services à la clientèle.
Autres atouts :
- Grande disponibilité
- Expérience du traitement et de l’analyse des microdonnées des enquêtes sociales de
Statistique Canada (ou l’équivalent).
- Capacité d’utiliser l’un des logiciels statistiques suivants: SAS, SPSS et STATA.
- Expérience de recherche dans un centre de données de recherche de Statistique Canada.
Qualités personnelles :

autonome, responsable et rigoureux(se).

Autorisation de sécurité : vérification approfondie de fiabilité

Pour poser votre candidature
Envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courrier électronique à
Barbara Sérandour (barbara.serandour@canada.ca), en précisant si vous êtes citoyen
canadien, résident permanent ou si vous détenez un permis de travail au Canada.
Date limite :

9 septembre 2016

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
• À l’Université de Montréal : Franck Larouche, franck.larouche@ciqss.org ou

(514) 343-2090 poste 5398.
•

À McGill ou Concordia : Danielle Forest, danielle.forest@ciqss.org ou (514)

398-2703.
•

À l’UQAM ou l’INRS : Frédéric Brousseau, frederic.broussau@ciqss.org ou

(514) 987-3000 poste 4969.

