OFFRE D’EMPLOI

TECH-2019-02

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN RECHERCHE SOCIAL
Lieu de travail :

2021, avenue Union, 12e étage, Montréal

Statut :

Emploi occasionnel – 35 heures par semaine d’une durée d’un an avec
possibilité de prolongation

Période d’affichage :

14 au 25 janvier 2019

Salaire :

de 36 269 $ à 53 929 $

Contexte
L'INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le
secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l’Institut évalue notamment les
avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en
services sociaux personnels. Afin de réaliser sa mission, l’INESSS marie les perspectives des
professionnels et des gestionnaires du réseau ainsi que celles des patients et des bénéficiaires. Il
rassemble les savoirs et les savoir-faire de multiples sources afin de leur donner forme aux fins de la
poursuite de sa mission. Enfin, il contribue à mobiliser les acteurs concernés pour l’amélioration des
soins et des services à la population.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité de l’adjointe exécutive Science et gouvernance clinique et la supervision fonctionnelle du
coordonnateur de l’unité de la gestion de l’information, le titulaire du poste soutient la planification et la
réalisation de produits d’aide à la décision de haute qualité répondant aux besoins des demandeurs.
Dans l’exercice de ses fonctions, il est appelé à collaborer avec des professionnels scientifiques de la VPSGC et des directions scientifiques traitant de sujets variés dans le domaine du médicament, de la santé
et de l’évaluation des technologies, ainsi que des services sociaux. Il réalise les travaux qui lui sont
confiés en respectant les échéanciers et les normes de qualité de l’INESSS, ainsi que les méthodes et les
procédures adoptées par l’Institut.
Responsabilités spécifiques
 Participe à la réalisation d’études, d’analyses, de recherche et d’évaluation au plan de
l’instrumentation, du traitement et de l’analyse des données
 Participe aux étapes d’extraction, de structuration, de codification et de validation des données
médico administratives en vue d’en dégager un profil, nécessaires dans le cadre de projets
d’élaboration de produits de connaissance ou de projets de développement méthodologique :
o effectue des calculs d’indicateurs liés à la santé à partir de bases de données médicoadministratives ou d’autres sources de données.
 Réalise ou valide les analyses statistiques pertinentes aux projets d’élaboration de produits de
connaissance ou de projets de développement méthodologique :
o vérifie les indicateurs produits par les autres membres de l’équipe à l’aide de ressources
externes ou en reproduisant les analyses;
o valide les données et les interprétations dans les publications qui contiennent des
résultats produits par l’unité







o agit comme personne-ressource pour la validation d’outils de cueillette de données,
l’élaboration de cadre de saisie de l’information et le traitement des données
Identifie les besoins en données et participe ainsi activement à définir les possibilités et les
contraintes liées au traitement des données quantitatives à la disposition de l’INESSS pour la
réalisation de son mandat :
o informe les professionnels des données disponibles, les assiste dans l’analyse de leur
portée et de leurs limites;
o effectue des recherches dans les bases de données afin d’identifier les possibilités de
produire ou de reproduire des indicateurs selon les besoins des demandeurs.
o dispense un support technique de recherche aux autres unités de la VP
Met en forme des tableaux, figures et cartes issues des traitements effectués dans les bases de
données
Structure et assure l’alimentation continue de la documentation touchant la gestion des projets
en GI, les méthodologies, les métadonnées des banques de données, les outils de traitements et
les syntaxes d’analyse et de traitement
Soutient l’élaboration et la mise à jour des rapports visant la reddition de compte et le suivi
régulier des activités de l’unité de gestion de l’information.

Exigences
 Diplôme d’études collégiales (D.E.C) avec spécialisation en techniques de recherche sociales
 Un diplôme universitaire dans une discipline pertinente constitue un atout
 Minimum de quatre années d’expérience dans la production et la validation d’indicateurs de
santé et de services sociaux, issus de banques de données médico-administratives et d’enquêtes
de santé
 Excellente connaissance du français
 Maîtrise avancée des logiciels de la suite Microsoft Office, Excel et Word
 Bonne maîtrise des logiciels statistiques (SPSS, SAS, ou R)

Compétences
 Intérêt pour les enjeux de santé et de services sociaux et l’utilisation des données dans ce
contexte
 Polyvalence
 Rigueur et souci de la qualité
 Autonomie et sens de l’initiative
 Aptitudes aux relations interpersonnelles et au travail en équipe
 Curiosité, esprit logique, capacité d’analyse et de synthèse
 Méthodique et structuré
Connaissances
 Connaissance démontrée des banques de données liées à l’organisation des services de santé ou
à la surveillance de l’état de santé, des indicateurs de santé, notamment : services médicaux,
hospitaliers, pharmaceutiques ou dentaires, registre des évènements démographiques,
recensements canadiens, etc
 Très bonne connaissance des méthodes statistiques liées au traitement des données de santé
 Les connaissances de logiciel pour l’administration d’enquêtes, de cartographie et pour
l’administration de site Web constituent des atouts

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à la
Direction des services administratifs, secteur des ressources humaines en précisant le numéro de
référence TECH-2019-02 (courriel : drh@inesss.qc.ca) avant 16 h 30 le 25 janvier 2019.
Veuillez noter que le masculin désigne ici à la fois les hommes et les femmes et que son emploi vise uniquement à faciliter la lecture de ce texte.
L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. Veuillez noter que
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Si nous communiquons avec vous relativement à une possibilité d’emploi
ou pour des examens, veuillez nous faire part de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises afin de vous permettre
une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de mesures d’adaptations seront traités confidentiellement.

