Offre d’emploi – agent/agente de recherche (29 octobre 2018)
SOMMAIRE DU POSTE
Le Groupe de recherche sur le capital humain est à la recherche d’un agent de recherche
pouvant assister à l’analyse de microdonnées sur la transmission intergénérationnelle du
revenu. Dans le cadre de plusieurs projets de recherche financés, les membres du Groupe
s’intéressent aux facteurs pouvant influencer la mobilité socioéconomique. Les données sont
accessibles au Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales.
FONCTIONS
- analyse quantitative de larges bases de données (manipulation de données, estimation
de modèles statistiques)
- gestion du projet au niveau des données et des programmes
EXIGENCES
- diplôme universitaire en sciences économiques ou autre discipline connexe
- expérience en analyse quantitative et en gestion de bases de données
- connaissance de Stata
- connaissance de SAS et R est un atout
- connaissance de l’anglais et du français
CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : Temporaire
Échelle de rémunération : selon la convention collective des employés de soutien de l’UQAM
(taux horaire en fonction de l’expérience et des qualifications)
Période de travail : à déterminer
Site de travail : Département des sciences économiques, UQAM, 320, Ste-Catherine est,
Montréal QC
N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin.
Envoyez une lettre de présentation et votre CV à connolly.marie@uqam.ca le plus tôt possible.
Marie Connolly
Catherine Haeck
Professeures, Département des sciences économiques
Groupe de recherche sur le capital humain
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
http://grch.esg.uqam.ca/

Employment opportunity – research professional (October 29, 2018)
JOB DESCRIPTION
The Research Group on Human Capital is looking for a research professional to provide research
assistance for microdata analyses on the intergenerational transmission of income. The
members of the Group, through various research projects, are interested in understanding
factors that can influence socioeconomic mobility. The data are accessible at the Quebec
Interuniversity Centre for Social Statistics.
GENERAL DUTIES
- quantitative analysis of large data bases (data manipulation, estimation of statistical
models)
- project management in terms of data and associated codes
QUALIFICATIONS
- university degree in economics or other related discipline
- experience in quantitative analysis and database management
- knowledge of Stata
- knowledge of SAS and R is an asset
- knowledge of French and English
WORKING CONDITIONS
Status: Temporary
Pay scale: according to the collective bargaining agreement for UQAM support staff (hourly
wage function of experience and qualifications)
Work period: TBD
Work location: Department of Economics, UQAM, 320, Ste-Catherine est, Montréal QC
Send your cover and CV to connolly.marie@uqam.ca as soon as possible.
Marie Connolly
Catherine Haeck
Professors, Department of Economics
Research Group on Human Capital
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
http://grch.esg.uqam.ca/

