_______________________________________________________
Offre d’emploi
Contrat d’assistant(e) de recherche
Projet en épidémiologie environnementale portant sur l’exposition à certains produits
chimiques pendant la grossesse et le développement de l’obésité juvénile
Les principales fonctions à remplir par la personne sont les suivantes :
1. Analyses statistiques longitudinale de données (incluant latent growth models,
generalized linear models, imputation of missing data)
2. Rédaction d’un rapport de recherche sous forme d’article scientifique en anglais
Les caractéristiques de la personne recherchée sont :
- Diplôme en biostatistique, épidémiologie, ou un domaine connexe
- Haut niveau d’expertise en analyse statistique de données quantitatives
- Rigueur et pensée analytique
- Autonomie, motivation élevée et persévérance
- Bonne capacité de rédaction en anglais
Contact : envoyez votre CV et courriel de motivation à Maryse Bouchard
Professeure agrégée, Département de santé environnementale et santé au travail, Université de
Montréal & Chercheuse CHU Sainte-Justine
maryse.bouchard@umontreal.ca
514-343-6111 ext. 43231 (utiliser le courriel prioritairement pour rejoindre M. Bouchard)
Salaire : selon les années d’expérience et le grade universitaire
Durée : 8-12 mois
_______________________________________________________

30 août 2017

_______________________________________________________
Job offer
Research Assistant

Research project in environmental epidemiology to investigate the relation between
exposure to certain environmental contaminants and weight gain trajectory in children
The main duties to be performed are as follows:
- Longitudinal statistical analysis of data (including latent growth models, generalized linear
models, imputation of missing data)
- Writing a research report in the form of a scientific article in English
The characteristics of the candidate are:
- Graduate degree in biostatistics, epidemiology, or a related field
- Expertise in statistical analysis
- Rigor and analytical thinking
- Autonomy, high motivation and perseverance
- Good writing skills in English
Contact: send your resume and motivation letter to Maryse Bouchard
Associate Professor, Department of Environmental & Occupational Health, Université de Montréal
maryse.bouchard@umontreal.ca
514-343-6111 ext. 43231 (use e-mail to join Mr. Bouchard)
Salary: Based on years of experience and degree
Duration: 8-12 months
_______________________________________________________

August 30, 2017

