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

Classification :

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

Localisation :

Laboratoire CIQSS (CDR) de l’Université Sherbrooke
Centre de recherche sur le vieillissement
1036 rue Belvédère sud, local 4421, Sherbrooke (Québec), J1H 4C4

Horaire de travail : Temps partiel (2 jours (11,75 heures)/semaine)
Durée du contrat : 4 mois – Début prévu : mars 2017
Possibilité de prolongation
Salaire :

ll s’agit d’un emploi à temps partiel. À titre de référence, le salaire annuel à
temps plein est de 45 189 $. Le salaire est distribué au prorata des heures
travaillées pour chaque période de paie de deux semaines.

Profil linguistique : Excellente maîtrise du français et anglais fonctionnel
Date limite :

31 janvier 2017, à minuit (heure de Sherbrooke)

Description des tâches : Sous la responsabilité du superviseur désigné, l’employé(e) devra :
- Gérer l’accès aux installations (laboratoire et salle des serveurs) et assurer l’intégrité des
systèmes de sécurité.
- Fournir une assistance de base aux chercheurs au sujet de l’utilisation du réseau
informatique et des logiciels statistiques.
- Assurer la liaison avec l’analyste en charge (à Montréal) (incluant la transmission des
résultats de recherche encryptés et le suivi de la gestion des projets).
- Assurer la liaison avec la directrice académique du laboratoire (incluant la transmission
régulière d’information sur l’activité du laboratoire et son fonctionnement) et lui fournir un
appui en vue de la promotion des ensembles de données accessibles au sein de la
communauté universitaire.
- Assurer la coordination avec le personnel sur le campus en charge des services de soutien
(p. ex. : les services informatiques, la sécurité du campus, les services d’entretien, etc.).
- Mener à bien des tâches administratives telles que la préparation de contrats,
l’enregistrement des activités de recherche et autres responsabilités connexes.
- Installer les ensembles de données préalablement vérifiés sur le serveur.

OFFRE D’EMPLOI DE STATISTIQUE CANADA – SUITE –
Qualifications essentielles :
- 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 service à la clientèle;
- Excellente capacité de communiquer par écrit.
Autres atouts :
- 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). Votre lettre de présentation doit clairement
démontrer, à l’aide d’exemples concrets, comment vous répondez aux qualifications
essentielles et aux autres atouts (voir ci-haut).
Veuillez indiquer dans le sujet du courriel « Concours d’adjoint à l’Université Sherbrooke» et
préciser si vous êtes citoyen canadien, résident permanent ou si vous détenez un permis de
travail au Canada.
Date limite : 31 janvier 2017, à minuit (heure de Sherbrooke)
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
 Juno Tremblay, adjoint à la statistique, CDR de l’Université Sherbrooke :
juno.tremblay@ciqss.org ou (819) 780-2220 poste 45528.
 Valérie Vierstraete, directrice académique, CDR de l’Université Sherbrooke :
Valerie.Vierstraete@Usherbrooke.ca ou (819) 821-8000 poste 62364.
 Jean Poirier, directeur adjoint du CIQSS, jean.poirier@ciqss.org ou (514) 343-2090, poste
5396.

