
Poste Programmeur/analyste 
 

Groupe de recherche des maladies infectieuses 

Centre d'épidémiologie clinique et d'études communautaires, 

Hôpital général juif, Montréal 

Le Centre universitaire de santé McGill 

 

Nous recherchons un programmeur/analyste à plein temps pour aider à la recherche 

épidémiologique dans le domaine des maladies infectieuses. Le candidat idéal devra avoir des 

compétences dans l'exercice de toutes les fonctions de gestion des données et la programmation, 

la conception et l'analyse statistique et l'interprétation des données. Le candidat doit avoir une 

expérience en programmation des grandes bases de données de la santé et de l'application des 

statistiques dans le domaine de la médecine sera un avantage. 

 

DESCRIPTION DU POSTE: 

• La gestion des données pour s'assurer que les ensembles de données sont en format 

utilisables et la réalisation des diagnostics statistiques avant les analyses statistiques 

• Le développement d’un programme statistique pour les études cliniques et 

épidémiologiques actuelles 

• La réalisation des analyses statistiques 

• L'interprétation des résultats des analyses de données pour s'assurer de la validité des 

conclusions 

• Fournir des rapports cliniques/statistiques intégrés et d'autres documents contenant des 

informations statistiques 

• Examiner les sections statistiques des projets  

 

EXIGENCES: 

• MSc en mathématiques ou en biostatistique avec 2 ans d'expérience de travail ou d'un 

doctorat en biostatistique, une expérience de travail antérieure est un atout (expérience 

préférable en SAS) 

• Compétences en informatique sont nécessaires 

• Facilité avec les logiciels statistiques informatisés, en particulier SAS 

• Capacité à travailler de façon autonome et dans un environnement d'équipe 

• Capacité à définir les problèmes et à élaborer des stratégies pour  résoudre ces problèmes 

• Une bonne communication  en anglais (écrite et orale) 

• Excellentes aptitudes à la communication  interpersonnelle (écrite et orale) 

• Souci du détail 

• Excellentes compétences de la gestion du temps et des ressources 

 

DATE DU DÉBUT: Immédiatement 

HEURES:   5 jours  par semaine 

SALAIRE:   Compétitif (selon l'expérience et les qualifications) 
 

POUR POSTULER: 
Veuillez envoyer une lettre de motivation et votre CV qui décrivent clairement votre expérience 

précédente: 

Dr. Chris Greenaway, MD MSc 

Courriel: ca.greenaway@mcgill.ca 

Tél: (514) 340-8222 x 22933,  Télécopieur: (514) 340-7546 


