
 

 

PROFESSIONNEL OU PROFESSIONNELLE DE RECHERCHE. 
Syndicat : SPPRUL-CSQ / CERSSPL-UL. 

 

Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne de l’Université Laval (RRAPPL-UL) 

 

Affichage du 5 au 20 février 2018, 16 h 
 

Projet de recherche 

Le Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne de l’Université Laval (RRAPPL-UL) a été 
créé en 2006 et se déploie dans les 12 groupes de médecine familiale universitaires (GMF-U) du 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU) de l’Université Laval dans l’Est-
du-Québec. Le RRAPPL-UL constitue un laboratoire en milieu clinique dédié à la recherche clinique en 
soins de première ligne (http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/rrapl/). L’infrastructure du réseau 
est financée par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) et offre des espaces et équipements 
technologiques dédiés à des fins de recherche à chacun des 12 sites cliniques. Il s’agit du premier 
laboratoire de recherche en milieu clinique au Canada qui est consacré à l’étude de l’implantation de la 
prise de décision partagée en soins de première ligne. Depuis plusieurs années, il accueille des projets 
diversifiés portant sur les pratiques innovantes en soin primaire et en transfert des connaissances. 

Sommaire  

La candidate ou le candidat recherché devra combiner des connaissances et compétences pertinentes 
aux domaines de recherche du DMFMU ainsi qu’une expérience en élaboration et gestion des activités 
de recherche, ressources humaines et financières en recherche en soins de première ligne. Elle ou il 
apportera le soutien nécessaire aux activités quotidiennes, à la coordination et au développement de la 
recherche au sein du RRAPPL-UL du DMFMU de l’Université Laval. Sous l’autorité immédiate de la 
directrice scientifique du RRAPPL-UL, elle ou il participera aux différentes tâches scientifiques et 
administratives liées à la mise en place et au suivi des projets qui se déroulent au sein du RRAPPL-UL. 
Elle ou il participera également à des activités associées au réseau provincial de recherche en première 
ligne du Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQ-S), Réseau 1 — Québec, aux divers réseaux 
canadiens de la stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) ainsi qu’au réseau américain Meta-
Larc. Elle ou il jouera un rôle important dans l’animation et le fonctionnement du RRAPPL-UL. 

Description des tâches 

Sous l’autorité de la directrice scientifique du RRAPPL-UL du DMFMU, Dre France Légaré (titulaire de la 
Chaire), la candidate ou le candidat retenu se verra attribuer les tâches suivantes, entre autres : 

 En collaboration avec d’autres personnes, soutenir et animer le RRAPPL-UL et agir en soutien à sa 
direction scientifique et sa direction clinique ; 

 Agir comme personne-ressource pour le développement et l’évolution des initiatives de recherche 
au sein du RRAPPL-UL ; 
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 Assister au recrutement, à la formation et à la gestion administrative des ressources humaines et 
des structures se rapportant aux différents projets de recherche qui seront déployés dans le 
RRAPPL-UL, afin d’assurer une capacité de recherche optimale ; 

 Contribuer à l’amélioration de la capacité de recherche et des indicateurs de performance en 
recherche du RRAPPL-UL ; 

 Coordonner et participer aux divers comités internes et externes de l’Université Laval pertinents 
au RRAPPL-UL ; 

 Représenter le RRAPPL-UL dans diverses activités et divers réseaux de recherche pertinents : par 
exemple North American Primary Care Research Group (NAPCRG), Collège des médecins de 
famille du Canada (CMFC) ; 

 Assurer la coordination harmonieuse des activités du RRAPPL-UL en lien avec Réseau 1 — Québec 
et les autres initiatives de la SRAP : par exemple autres réseaux pancanadiens de la SRAP, unité 
SOUTIEN ; 

 Soutenir les liens entre les acteurs de la recherche en santé de première ligne et les milieux 
cliniques associés au RRAPPL-UL ; 

 Soutenir la mise à jour, la gestion et le développement de l’infrastructure FCI du laboratoire de 
recherche en première ligne associé au RRAPPL-UL  

 Soutenir la réalisation de projets de recherche en transfert des connaissances ; 
 Participer à la vie scientifique du CERSSPL-UL et des activités de la Chaire. 
 
La liste des tâches énumérées n’est pas exhaustive.  

Exigences requises 

Formation : 

o Diplôme universitaire de deuxième cycle (M.Sc.) en sciences sociales ou sciences de la 
santé ; 

o Formation en gestion de projets de recherche en contexte d’interdisciplinarité ou 
expérience pertinente. 

Expérience : 

o Expérience dans un environnement de recherche pertinent aux domaines de recherche du 
DMFMU ; 

o Expérience dans un environnement de recherche en lien avec la coordination de plusieurs 
projets simultanément ; 

o Expérience dans la gestion des ressources humaines et administratives dans un 
environnement de recherche compétitif ; 

o Expérience démontrée dans la participation à la rédaction de demandes de subvention qui 
ont été financées ; 

o Expérience à gérer des équipements scientifiques soutenant la recherche dans les milieux 
cliniques ; une expérience avec des équipements financés par la FCI est un atout ; 

o Expérience à organiser des événements ; 
o Expérience de l’utilisation des systèmes informatiques et de logiciels de gestion de projets, 

de statistiques et de bureautique. 

Aptitudes : 
o Fortes aptitudes en communication écrite et orale, autant en français qu’en anglais ; 
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o Habiletés supérieures pour la communication, les relations interpersonnelles, et le sens de 
l'organisation ; 

o Capacité d’évoluer dans un environnement dynamique, compétitif, et de composer avec 
plusieurs demandes ainsi qu’avec des échéanciers serrés ; 

o Faire preuve d’un excellent jugement et d’initiative ; 
o Comprendre l’environnement et la culture de la recherche qui sont pertinents aux 

domaines de recherche du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence. 

Documents requis pour postuler 

 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae 

 

Type d’emploi : Professionnel de recherche catégorie 2 

Échelon minimal : 3 

Échelon maximal : 22 

Site : Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de 
l’Université Laval (CERSSPL-UL) 

 2525, chemin de la Canardière, porte A-1-2 

Durée :  Un an avec possibilité de renouvellement 

Horaire : 35 heures/semaine 

 

 

Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 20 février 2018 à 16 h. 

Transmettre votre candidature à : 
diane.paquet2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :  
Docteure France Légaré, au france.legare@mfa.ulaval.ca 

 
 
 
 
 

*Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour cette fonction. Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles dont la candidature sera retenue. 
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