
 
 

Adjoint(e) à la gestion des données de recherche à temps plein 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
De la collecte au partage et à l'archivage des données, l'adjoint(e) à la gestion des données 
de recherche de l'Institut Lady Davis (ILD) aidera les chercheurs à élaborer des plans de 
gestion des données (PGD) pour leurs demandes de subvention ou pour les applications 
au bureau d’examen de la recherche (BER). 
 
Les principales responsabilités de ce poste sont les suivantes :  

• Assister les chercheurs dans l’élaboration d’un plan de gestion des données 
• Réaliser des revues de PGD existants. 
• Rédiger des modèles de plan de gestion des données de l’ILD et améliorer ceux 

qui existent déjà. 
• Rédiger du matériel de formation sur la façon de d’élaborer un plan de gestion des 

données. 
• Travailler avec le responsable des relations publiques de l’ILD pour rédiger le 

contenu du portail de gestion des données de l’ILD. 
 
QUALIFICATIONS :  

• Baccalauréat ou maîtrise en épidémiologie, santé publique ou dans un domaine 
connexe. 

• Excellentes connaissances de Microsoft Office. 
• Excellentes compétences rédactionnelles en anglais sont requises pour ce poste. 
• La capacité à travailler à la fois de manière autonome et en groupe est essentielle 
• Une expérience dans la gestion et la coordination de projets de recherche est exigé 

(au moins 5 ans). 
• Une expérience préalable avec la gestion des données de recherche et les outils de 

collecte de données de recherche est exigé. 
 
Rémunération : 50 000$ à 70 000$ selon l’expérience 
Date de début : dès que possible 
Heures : 35 heures par semaine 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par courriel un CV et une lettre de 
motivation à Bianca Di Iorio à bianca.diiorio@ladydavis.ca. 
 
L’Institut Lady Davis (ILD) s’engage à respecter l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de sa 
communauté. L’ILD dispose d’un programme d'égalité des chances en matière d'emploi et 
accueille les candidatures de toutes les personnes qualifiées, quelles que soient leurs 
caractéristiques, avec les compétences et les connaissances nécessaires pour s'engager de 
manière productive auprès de diverses communautés. Des aménagements durant le processus de 
candidature peuvent être fournis aux personnes en situation de handicap qui en font la demande. 
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