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Concours : 17-18/13 
 

Date : 13 février 2018 
 

TITRE : AGENT OU AGENTE DE RECHERCHE 
Direction de la recherche institutionnelle 

Présidence 
 
STATUT DE L’EMPLOI : Contrat jusqu’au 30 avril 2019 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction du directeur de la recherche institutionnelle, la personne titulaire du poste exerce des activités d’étude, 
d’analyse, de recherche, de planification et de recommandation touchant les différentes sphères de l’enseignement et de 
la vie économique, sociale, administrative et scientifique associées au développement et au fonctionnement de 
l’établissement. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 Analyse des variables pouvant influencer les politiques institutionnelles, comme la législation, les changements 
technologiques et culturels, les investissements publics et privés, l’évolution démographique et les données 
statistiques en général; évalue leurs effets et tente de prévoir leurs implications et leurs conséquences, soit au 
niveau d’un secteur d’activités tel que les programmes d’études, les projets scientifiques et les méthodes 
d’enseignement, soit au niveau global concernant des problèmes d’équilibre, de rationalisation, de planification 
et d’harmonisation des différents secteurs de l’établissement. 

 
 Coordonne, anime et participe à des rencontres afin de réaliser des recherches et des projets relatifs aux besoins 

institutionnels. Peut représenter sa supérieure ou son supérieur auprès des divers organismes et comités. 
 

 Coordonne, anime et analyse les enquêtes du réseau de l’Université du Québec et participe à des consortiums 
internationaux traitant des principaux enjeux en enseignement supérieur touchant son domaine d’expertise. 

 
 Étudie, planifie et coordonne la réalisation des projets et des activités de recherche, compile, analyse, fait la 

synthèse des données recueillies, rédige des rapports sur les résultats obtenus et fait les recommandations 
appropriées. Collabore à la rédaction d’articles, de textes, de demandes de subventions et autres documents. 

 
 Établit et maintient des contacts avec des intervenants internes et externes en vue de promouvoir une meilleure 

rationalisation de divers aspects de l’enseignement, de la recherche et de l’administration. Collabore à la diffusion 
de l’information relative aux activités de recherche et de développement. Voit à l’application de la réglementation, 
des directives et des procédures propres aux organismes administratifs. 

 
 Collabore à l’élaboration des programmes d’études, des politiques, des projets et des plans de développements 

de l’établissement. 
 

 Tient à jour une banque de renseignements et de documents reliés à son secteur d’activités et les rend 
disponibles pour consultation. 

 
 Collabore au développement, à l’implantation et à la mise à jour des programmes et des systèmes informatiques 

reliés à son champ d’activités. 
 

 Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d’activités, à son environnement et à son réseau 
d’intervenants. Assiste à des colloques, à des congrès et effectue des lectures scientifiques. 

 
 Peut diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier l’exécution et, 

sur demande, donner son avis lors de la notation. 
 

 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. 
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES  

 Scolarité : Maîtrise dans une discipline appropriée. 

 Expérience : Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente. 

 Français : Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit. 

 Connaissances informatiques :  
 Très bonne connaissance de la suite MS Office; 
 Bonne maîtrise des outils de traitement de données et d’analyse statistique (SAS OU SPSS); 
 Bonne connaissance du langage SQL. 

 Autres connaissances : 
 Connaissance des méthodes quantitatives; 
 Connaissance des déterminants de la réussite en enseignement supérieur; 
 Connaissance des bases de données sur l’effectif étudiant, essentielle; 
 Connaissance des enquêtes étudiantes, essentielle; 
 Connaissance du milieu universitaire, un atout. 

 Compétences :  
 Capacité à travailler en équipe; 
 Sens de l’organisation; 
 Initiative; 
 Esprit de synthèse; 
 Autonomie. 

 

TRAITEMENT 

Conformément à la politique salariale en vigueur, selon une échelle salariale variant de 48 334 $ à 91 637 $. 
 

HORAIRE DE TRAVAIL 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité d’un horaire variable. 
 

LIEU DE TRAVAIL 

475, rue du Parvis 
Québec (Québec) 

 

CANDIDATURE 

Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir, par courrier électronique, son curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de présentation d’un maximum de 2 pages indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes 
la préparant à assumer les responsabilités de ce poste, avec la mention du numéro de concours 17-18/13, au plus tard 
avant 16 heures le 26 février 2018 à emplois2@uquebec.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus 
de sélection seront contactées. 
 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4267 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-4160 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois2@uquebec.ca 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
 
 

L'Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l'égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées. 

Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout handicap 
qui pourrait nécessiter une adaptation de nos méthodes de sélection. 

 


