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AGENT ou AGENTE DE PLANIFICATION, DE PROGRAMMATION ET DE RECHERCHE – 1565 

(Coordonnateur de la recherche) 

Permanent temps complet 

 

Direction : Direction de la recherche – direction adjointe, secteurs social et communautaire 

Centre d’activités : Centre de recherche et d’expertises en gérontologie sociale (CREGÉS) 

 

CONTEXTE 

Le CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal est issu de la fusion de plusieurs sites, dont le 

Centre de santé et de services sociaux Cavendish, un centre affilié universitaire (CAU) soutenu 

conjointement par les Fonds de recherche du Québec – société et culture (FRQSC) et par le 

ministère de la Santé et des Services sociaux. La mission universitaire en gérontologie sociale vise 

l’amélioration des services et des pratiques professionnelles auprès des aînés par 

l’expérimentation et la validation de services cliniques novateurs, par la recherche sociale et par 

des activités d’enseignement et de transfert de connaissances. Le CSSS Cavendish est affilié à 

l’Université de Montréal, à l’Université McGill et à l’Université du Québec à Montréal.  

La mission universitaire s’actualise à travers le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 

sociale (CREGÉS) dont le programme de recherche s’articule autour de cinq grands axes de 

recherche en gérontologie sociale, dont l’un est transversal : les aînés comme acteurs sociaux; 

multiples vieillissements : corps, identités et société; intervenir auprès et avec des personnes 

âgées et leurs proches aidants; milieux de vie et politiques publiques en gérontologie sociale (axe 

transversal). 

Le CREGÉS est à la recherche d’un coordonnateur de la recherche. 

 

SOMMAIRE DES TÂCHES 

Sous la supervision conjointe du directeur scientifique du CREGÉS et de la chef d’administration de 

programmes en recherche, ETMISSS et gestion des opérations, le coordonnateur de la recherche 

veillera à assurer la coordination de la recherche au CREGÉS en lien avec les autres dimensions de 

la mission universitaire. Il jouera un rôle d’interface entre la direction scientifique et les 

chercheurs membres de l’infrastructure de recherche, de même qu’entre les praticiens des 

directions cliniques et les chercheurs du CREGÉS. Il facilitera la réalisation des projets de recherche 

de la programmation scientifique, en soutenant la présentation des dossiers pour approbation 

éthique et de convenance.  Il  travaillera également en collaboration avec les équipes liées aux 

autres volets de la mission universitaire : transfert de connaissances, enseignement, pratiques de 

pointe et évaluation des technologies et des modes d’intervention. 
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Fonctions spécifiques : 

 Soutenir le directeur scientifique dans la mise en œuvre et le suivi des projets de recherche inscrits 

dans la programmation scientifique du CREGÉS et toutes autres activités liées à la réalisation de 

son mandat; 

 Soutenir le directeur scientifique dans la présentation des demandes de subventions pour des 

projets d’envergure en lien avec la mission en gérontologie sociale; 

 Alimenter et maintenir la communication et la collaboration entre les chercheurs universitaires, 

les praticiens chercheurs, les collaborateurs du milieu de la pratique et les autres partenaires de 

l’infrastructure de recherche; 

 Accompagner les chercheurs et praticiens-chercheurs dans la planification et la soumission de 

leurs demandes de subvention; 

 Participer au développement et à la soumission des demandes de fonds d’infrastructure de 

recherche; 

 Contribuer à la rédaction de rapports de recherche et de soumissions à des consultations 

publiques portant sur les thèmes de recherche du CREGÉS; 

 Coordonner les demandes de collaboration à des recherches de la part de chercheurs non 

membres; 

 Accompagner les chercheurs membres du CREGÉS dans les démarches d’approbation éthique et 

de convenance soumises au bureau d’examen de la recherche du CIUSSS; 

 Coordonner la publication des Cahiers du CREGÉS; 

 Collaborer à l’organisation du colloque annuel ou à l’organisation d’ateliers thématiques pour 

soutenir le transfert des résultats des recherches; 

 Faciliter l’accueil et l’intégration des chercheurs et stagiaires en recherche au CREGÉS; 

 S’assurer de la compilation des statistiques et informations nécessaires pour faire le bilan annuel 

des activités de recherche. 

 

 

EXIGENCES 

 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences humaines, sociales, ou de la santé; 

 Posséder deux années d’expérience pertinentes en coordination de projets de recherche; 

 Connaissance de la gérontologie sociale ou des études sur le vieillissement constitue un atout; 

 Contributions à des demandes de subvention un atout; 

 Excellentes habiletés en rédaction et en communication orale; 

 Compétences éprouvées dans les deux langues officielles. 
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COMPÉTENCES CLÉS 

 Souci de la qualité; 

 Esprit de synthèse; 

 Capacité d’organiser son travail de façon autonome; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Solides aptitudes en relations interpersonnelles; 

 Sens de l’initiative; 

 Capacité de travailler en partenariat de manière intersectorielle et interdisciplinaire; 

 Bonne compréhension des enjeux reliés à la recherche en milieu de pratique et de la co-

construction des connaissances (pratique et recherche); 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux constitue un atout; 

 Connaissance de la suite Office; 

 Connaissance d’EndNote et de logiciels d’analyse de données un atout. 

 

CONDITIONS 

Permanent temps complet, jour, 35 heures par semaine 

Échelle salariale : 22.82$ à 43.25$ 

 

 

 

Postulez en ligne : 
 
www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/agent-ou-agente-de-planification-de-
programmation-et-de-recherche-40/ 

 
 

http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/agent-ou-agente-de-planification-de-programmation-et-de-recherche-40/
http://www.emplois.santemontreal.qc.ca/recherche/details/poste/agent-ou-agente-de-planification-de-programmation-et-de-recherche-40/

