
 

 

 

Le Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Laval rassemble les installations 

suivantes : 

 1 hôpital incluant un centre intégré de 

cancérologie, 

 1 centre de services ambulatoires, 

 6 CLSC, 

 2 groupes de médecine de famille 

universitaire, 

 5 CHSLD, 

 1 centre de protection de l’enfance et de 

la jeunesse, 

 2 centres de réadaptation pour les jeunes 

en difficulté d’adaptation, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et troubles envahissants du 

développement, 

 1 centre de réadaptation en déficience 

physique, 

 1 centre de réadaptation en dépendance, 

 1 centre de services ambulatoires en santé 

mentale, 

 1 hôpital de réadaptation. 

 

Le CISSS de Laval c’est : 10 357 employés, 

743 médecins, dentistes et pharmaciens, 

704 bénévoles, 3 070 étudiants et stagiaires, 

pour un budget annuel de l’ordre de plus de 

900 millions de dollars. 

 

 

 

  

Agent de programmation et recherche / 
Coordonnateur de recherche – Direction de l’enseignement et des 

affaires universitaires – CAT4-19-3842 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est à la recherche d’un 

coordonnateur ou coordonnatrice de recherche pour une assignation temporaire à contrat 

d’une année renouvelable de cinq jours par semaine (35 heures). 

L’établissement est affilié avec l’Université de Montréal et avec l’Université McGill. 

Sommaire du rôle et des responsabilités : 

Au sein de la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche et sous 
l’autorité des chercheurs principaux, le coordonnateur ou la coordonnatrice de recherche 
organise et anime toutes les activités en lien avec le Projet SOINS Diabète. Ce projet a 
pour but d’évaluer l’implantation d’une trajectoire de soins (TdeS) intégrés pour les 
maladies chroniques qui combine l’ensemble des composantes essentielles à 
l’amélioration de la qualité des soins et services en première ligne. Plus précisément, ce 
projet permettra de documenter l’implantation progressive et les effets du Programme 
SOINS Diabète au sein de deux GMF-U du CISSS de Laval, en partenariat avec le GMF de 
Sainte-Rose, afin de développer un guide d’implantation de cette TdeS innovante pour 
l’ensemble du Québec. 

Principales tâches : coordination de l’équipe du projet pour les activités liées à 
l’implantation de la TdS et les activités de recherche, soumission du projet au comité 
d’éthique de la recherche, participation à la préparation des outils, réalisation de la 
collecte, saisie et l’analyse des données, tous les travaux en lien avec les activités de 
transfert des connaissances, assurer le suivi des dépenses ainsi que toutes taches 
connexes, coordination de l’équipe du projet de recherche, participation à la préparation 
des outils, réalisation de la collecte, saisie et l’analyse des données, tous les travaux en 
lien avec les activités de transfert des connaissances, assurer le suivi des dépenses ainsi 
que toutes tâches connexes. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

Exigences : 

- Doit détenir un baccalauréat dans une discipline universitaire appropriée telle qu'en sciences de l'administration, en 

sciences humaines ou en sciences sociales ou dans une autre discipline jugée pertinente  

- Expérience de 3 années d'expérience à titre de professionnel ayant effectué des tâches similaires ou pertinentes à la 

fonction dans le secteur de la santé et des services sociaux. 

- Expérience en recherche et habiletés pour préparer des demandes éthiques, réaliser des entrevues et procéder à l’analyse 

de données qualitatives et quantitatives; 

- Connaissances en recherche et en transfert des connaissances;  

- Expérience de travail dans des communautés de pratique et auprès des patients, un atout. 

 

Qualités techniques : 

 

- Grande capacité de coordination et de communication; 

- Connaissances de logiciels d’analyse de données (ex. : SPSS et NVivo) et de gestion des références; 

- Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  de logiciels Web 2.0. 

 

Profil recherché : 

 

- Dynamisme, esprit de concertation et de collaboration; 

- Autonomie; 

- Habilité à développer des partenariats  productifs; 

- Excellente capacité à travailler en équipe;  

- Habilités en communication et dans le maintien de relations harmonieuses; 

- Excellente maîtrise du français écrit et bonne connaissance de l’anglais oral et écrit; 

- Facilité à établir des liens avec diverses bibliothèques de la santé, avec les experts en nouvelles technologies. 

 
Rémunération  

- Minimum : 25,25 $/heure Maximum : 45,22 $/heure  
 

Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : lavalensante.com 
Référence : CAT4-19-3842 

 
Remarque : 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une 
entrevue. 
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles retenues pour un 
processus de sélection. Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les Autochtones, les minorités 
visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées 
peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité afin de 
faciliter l'étude de leur candidature 

 

 

 


