
OFFRE D’EMPLOI 
 

Assistant(e) technique à la recherche 
(Contrat de douze mois avec possibilité de prolongation – 35 heures par semaine) 

 
Entrée en fonction : juin 2021 

 

Accompagner les Premières Nations au Québec 
dans l’atteinte de leurs objectifs en matière 

de santé, de mieux-être, de culture et 
d’autodétermination. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez un intérêt pour l’environnement social et culturel des Premières Nations et 
vous souhaitez faire une différence pour la santé et le mieux-être de nos populations? 

 
Relevez le défi et joignez-vous à notre équipe!  

 
Un organisme des Premières Nations au service des Premières Nations  
Depuis plus de 25 ans, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (CSSSPNQL) travaille de pair avec les communautés et les organismes des Premières Nations pour 
l’accessibilité et le développement de services de santé et de services sociaux adaptés aux besoins des 
populations. En constante évolution pour répondre aux besoins de sa clientèle, notre organisme a pour mission 
de soutenir et d’accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations au Québec dans 
l’atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d’autodétermination.  
 
Occasions et défis professionnels de ce poste : 
La personne titulaire du poste soutient l’équipe des enquêtes populationnelles dans le déploiement de toutes 
les étapes du cycle des enquêtes. Au bureau ou sur le terrain, elle est responsable de :  

 Soutenir l’équipe des enquêtes populationnelles dans le déploiement de toutes les étapes du cycle des 
enquêtes. 

 Participer à la planification et au déploiement des enquêtes populationnelles, y compris la compilation, le 
traitement, l’analyse et la diffusion de données acquises dans le cadre de ces enquêtes. 

 Établir des contacts et assurer le suivi auprès de la clientèle et des autres acteurs impliqués dans les 
enquêtes populationnelles. 

 Participer à l’organisation et au déroulement des rencontres consacrées au suivi des enquêtes et à la 
présentation des résultats de recherche ainsi qu’aux comités consultatifs régionaux. 

 Participer à la mise au point des documents et des outils de formation et de collecte de données des 
enquêtes populationnelles ainsi qu’à la préparation du matériel. 

 Soutenir les activités de collecte de données et en assurer le suivi et le contrôle de la qualité nécessaires 
auprès des intervieweurs. 

 Participer au recrutement et à la formation des intervieweurs locaux et mobiles ainsi que des agents de 
liaison communautaires et assurer le traitement de leur rémunération. 

 Collaborer au plan régional de surveillance de l’état de santé, notamment en participant à la mise au point 
d’indicateurs et à la mise à jour de la plateforme d’information Prisme.  



Exigences 
 Baccalauréat dans un domaine pertinent (sciences 

de la santé, anthropologie, communication ou 
sociologie). 

 Une à deux années d’expérience dans le service à la 
clientèle et dans l’animation et la coordination 
d’activités de formation. 

 Connaissance de l’éthique de la recherche 
impliquant les premiers peuples. 

 Connaissance et compréhension des cultures des 
Premières Nations. 

 Connaissance de Microsoft 365 et des logiciels 
requis pour les enquêtes populationnelles. 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (à 
l’écrit et à l’oral). 

 Disponibilité à travailler en dehors des heures 
normales de bureau et à voyager, au besoin. 

 Possession d’un permis de conduire valide. 
 

 

Profil recherché 
 Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
 Avoir un grand sens de l’éthique et respect de la 

confidentialité. 
 Démontrer une bonne capacité d’adaptation. 
 Être organisé, avoir une bonne capacité à établir et 

à gérer les priorités. 
 Faire preuve de rigueur professionnelle et de 

minutie dans ses méthodes de travail. 
 Savoir travailler efficacement en équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions salariales 
Le salaire annuel brut à l’embauche se situe entre 45 900,40 $ et 56 583,80 $ et varie selon l’expérience du 
candidat. 

 
Travailler chez nous, c’est : 

 

Se joindre à une équipe dynamique, passionnée et engagée. 

Choisir un milieu de travail stimulant axé sur l’entraide, le respect et la collaboration. 

Accéder à une carrière regorgeant de possibilités d’apprentissage et de développement professionnel. 

 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE! 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 24 mai 
2021, au service des ressources humaines, par la poste, par courriel ou par télécopieur, aux coordonnées 

suivantes : 
 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
250, place Chef-Michel-Laveau, local 102 

Wendake (Québec) G0A 4V0 
 

Télécopieur : 418-842-7045  Courriel : rh@cssspnql.com 
 

*Seuls les candidats retenus en présélection seront contactés. 
La CSSSPNQL accorde une priorité aux Premières Nations et aux Inuit. 

 


