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OFFRE D’EMPLOI D’AGENT(E) DE RECHERCHE 

 (Temps plein, temporaire : 6 mois) 

Date de début : Juillet 2017 

Durée : 35 heures par semaine pendant 6 mois 

Rémunération : Selon les normes en vigueur l’Institut universitaire sur les dépendances                  
et l’expérience du candidat 

Lieu de travail : Institut universitaire sur les dépendances 

      950, rue de Louvain Est, Montréal 

Description du poste : Appui à une revue de littérature sur les « wetshelters » (refuges où la 
consommation d’alcool est permise) 

Préambule : La Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a mandaté l’Institut universitaire sur les 
dépendances (IUD) pour rédiger un avis sur les « wetshelters », c’est-à-dire les refuges/ 
maison d’accueil pour itinérants où la consommation d’alcool est permise ou tolérée. Un tel 
avis reposera sur une revue de littérature systématique et une consultation d’acteurs clés des 
milieux concernés, afin d’évaluer le fondement scientifique (données probantes) d’une pratique 
dans le cadre d’un processus consultatif (chercheurs, experts, intervenants).  

Description des tâches : 

Participer à toutes les étapes de la revue de littérature systématique : 

 Lecture et évaluation des articles selon la méthodologie prescrite d’une revue de 

littérature; 

 Rédaction de rapport d’étape et participation à la rédaction du rapport final; 

 Autres tâches connexes.   

Exigences 

 Avor terminé ou être inscrit au deuxième ou troisième cycle en sciences sociales, 
sciences humaines, sciences de la santé ou dans une autre discipline jugée pertinente 
pour la fonction; 

 Maîtrise des principes guidant la rigueur scientifique et capacité d’évaluer la qualité des 
données scientifiques; 

 Connaissance de la recherche ou des programmes d'intervention destinés aux 
personnes aux prises avec un problème lié à la consommation de substances 
psychotropes ou expertise clinique avec la population ayant ce type de problème; 
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 Maîtrise du français écrit (bonne capacité rédactionnelle) et de l’anglais (lecture et 
compréhension). 

FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE D’ICI LE 26 JUIN 2017  PAR COURRIEL: 

 

Serge Maynard 

Institut universitaire sur les dépendances 

950, rue de Louvain Est 

Montréal (Québec) H2M 2E8 

Courriel : serge.maynard.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

 


