
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi :  
Responsable en évaluation participative 

Chaire de recherche du Canada  
sur le partenariat avec les patients et le public 

 
Contexte 
La Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public, un 
groupe de recherche situé au Centre de recherche du CHUM, a pour mission de soutenir 
le développement de la science du partenariat en santé avec les patients et les citoyens. 
La Chaire et ses partenaires souhaitent intégrer à leur équipe un.e agent.e de recherche 
(ou un.e associé.e de recherche) pour mener l’évaluation participative des projets de 
recherche-action de la Chaire. Les deux projets principaux en cours sont les 
Communautés compatissantes et la Communauté soignante. 
 
Les Communautés compatissantes (ou bienveillantes) proposent une perspective de 
promotion de la santé sur la fin de vie, capitalisant sur une synergie entre les forces vives 
de la communauté. Ce projet de recherche-action financé (2018-2023) vise à co-
construire, implanter et évaluer de façon participative deux communautés compatissantes 
dans l’Ouest-de-l'Île et le Centre-Sud de Montréal. Plus d’information est disponible à : 
www.chairepartenariat.ca/nos-projets/communautes-bienveillantes. 
 
La Communauté soignante est un projet d’innovation sociale intersectoriel où des 
patients, des cliniciens, des citoyens et des décideurs prennent soin ensemble des 
membres de leur communauté en mobilisant les compétences de chacun. Ce projet est 
porté par de nombreux acteurs communautaires, cliniques et de recherche. Une 
description détaillée du projet est disponible à www.communautesoignante.ca. 
L’évaluation de l’intervention Communauté soignante vise à mieux comprendre le 
contexte et le processus d’implantation, les effets de l’intervention et les enjeux éthiques 
professionnels et organisationnels liés à cette pratique partenariale. 
 
Rôles et responsabilités  
Sous la supervision de la Chaire et en collaboration avec ses partenaires, l’agent.e de 
recherche (ou l’associé.e de recherche) assumera les rôles et responsabilités suivants :  
 
● Coordonner les activités d’évaluation de la Chaire (notamment des projets 

Communautés compatissantes et Communauté soignante) ; 
● Développer de façon participative les priorités et devis d’évaluation en collaboration 

avec les partenaires des projets ; 
● Préparer, superviser et réaliser les différentes étapes de collecte de données, en 

étroite collaboration avec les partenaires, les acteurs terrains, les chargé.e.s de 
projet, les étudiant.e.s gradué.e.s et les assistant.e.s de recherche ; 



 
● Contribuer à l’analyse des données qualitatives et quantitatives ; 
● Contribuer à la rédaction de rapports et d’articles découlant des projets ; 
● Soutenir les partenaires des projets dans les activités de transfert des 

connaissances auprès de publics variés (communauté scientifique, décideurs, 
patients et citoyens). 

 
Profil recherché 
● Connaissance fine des approches évaluatives adaptées à des contextes 

d'innovation (évaluation participative, centrée sur les utilisateurs et 
développementale) et de recherche appliquée (recherche partenariale, collaborative 
et recherche-action) ;  

● Expérience en évaluation de programmes dans les domaines communautaires et/ou 
de santé ;  

● Formation scientifique (niveau maîtrise ou doctorat) en recherche sur les services 
de santé, santé publique, psychologie, sciences humaines, ou toute autre discipline 
pertinente ; 

● Autonomie, organisation, rigueur ; 
● Dynamisme, flexibilité, polyvalence et débrouillardise ; 
● Excellentes aptitudes à entretenir des relations interpersonnelles, et capacité à 

travailler de façon collaborative en équipe interdisciplinaire et intersectorielle ; 
● Excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais ; 
● Expérience avec un logiciel d’analyse de données qualitatives (par ex. : QSR NVivo, 

ATLAS.ti) et un logiciel d’analyse statistique (par ex. : SPSS, SAS). 
 

Statut d’emploi 
● Titre d’emploi : Agent.e de recherche ou Associé.e de recherche. Le statut 

d’associé.e de recherche doit faire l’objet d’une demande au comité scientifique du 
Centre de recherche du CHUM 

● Horaire : 35 heures / semaine (temps plein) 
● Durée : 1 an (avec possibilité de renouvellement) 
● Lieu de travail : Centre de recherche du CHUM (en télétravail durant la pandémie) 
● Salaire : Selon les grilles salariales du CRCHUM, formation et expérience du 

candidat (agent.e de recherche : 25,25$ à 45,22$/h ; associé.e de recherche : 
42,21$ à 58,45$/h) 

● Date prévue du début du contrat : janvier 2021	
 
Pour poser votre candidature 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer par courriel leur curriculum vitae et une 
lettre d’intention à madame Geneviève Castonguay 
(genevieve.castonguay@chairepartenariat.ca), gestionnaire scientifique, Chaire de 
recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et le public. Indiquez dans votre 
message que vous postulez pour le poste de : Responsable en évaluation participative – 
Chaire. Les coordonnées de 2 personnes références seront demandées pour les 
candidats invités en entrevue. 
 
Date limite 
Tous les documents doivent être reçus le lundi 30 novembre 2020 avant 16h30.  



 
 
 
 
 
 

 
Job offer:  

Participatory Evaluation Manager 
Canada Research Chair in Patient and Public Partnership 

 
Background information 
The Canada Research Chair in Patient and Public Partnership, a research group located 
at the CHUM Research Centre, is dedicated to developing the science of partnership in 
health with patients and citizens. The Chair and its partners wish to integrate a Research 
Officer (or Research Associate) into their team to conduct participatory evaluation of the 
Chair's action research projects. The two main projects currently underway are 
Compassionate Communities and the Caring Community.	
	
Compassionate Communities propose a health promotion approach to end-of-life care, 
capitalizing on a synergy among the strengths of the community. This funded action 
research project (2018-2023) aims to co-construct, implement and evaluate in a 
participatory manner compassionate communities in the West Island and Centre-South of 
Montreal. More information is available at:  
www.chairepartenariat.ca/our-projects/compassionate-communities/?lang=en. 
 
The Caring Community is a cross-sectoral social innovation project where patients, 
clinicians, citizens and decision-makers care together for members of their community by 
mobilizing the skills of each. This project is supported by numerous community, clinical 
and research actors. A detailed description of the project is available at www.caring-
community.ca. The evaluation of the Caring Community intervention aims to better 
understand the context and implementation process, the effects of the intervention, and 
the professional and organizational ethical issues related to this partnership practice. 
 
Roles and responsibilities  
Under the supervision of the Chair and in collaboration with its partners, the Research 
Officer (or Research Associate) will assume the following roles and responsibilities:  
 

● Coordinate the evaluation activities of the Chair (including the Compassionate 
Communities and Caring Community projects); 

● Develop evaluation priorities and plans in a participatory manner, in collaboration 
with project partners. 

● Prepare the data for analysis (e.g., data entry);  
● Prepare, supervise and carry out the various stages of data collection in close 

collaboration with partners, stakeholders in the field, project managers, graduate 
students and research assistants; 

● Contribute to the analysis of qualitative and quantitative data; 



 
● Contribute to the writing of reports and articles resulting from the projects; 
● Support project partners in knowledge translation activities for various audiences 

(scientific community, decision-makers, patients and citizens). 
 
Required profile 

● Detailed knowledge of evaluative approaches adapted to contexts of innovation 
(participatory evaluation, utilization-focused and developmental evaluation) and 
applied research (partnership, collaborative and action research);  

● Experience in program evaluation in community and/or health fields;  
● Graduate training (master's or PhD level) in health services research, public health, 

psychology, social sciences, humanities, or any other relevant discipline; 
● Autonomy, organization, rigour; 
● Dynamism, flexibility, versatility and resourcefulness; 
● Excellent interpersonal skills and ability to work collaboratively in an 

interdisciplinary and intersectoral team; 
● Excellent oral and written command of French and English; 
● Experience with qualitative data analysis software (e.g., QSR NVivo, ATLAS.ti) and 

statistical analysis software (e.g., SPSS, SAS). 
 
Employment status 

● Job Title: Research Officer or Research Associate. Research Associate status 
must be applied for through the CHUM Research Centre's Scientific Committee. 

● Schedule: 35 hours / week (full time) 
● Duration: 1 year (with the possibility of renewal) 
● Workplace: CHUM Research Centre (teleworking during the pandemic) 
● Salary: According to CRCHUM salary scales, candidate's training and experience 

(Research Officer: $25.25 to $45.22/hr; Research Associate: $42.21 to $58.45/hr) 
● Expected start date of the contract: January 2021 

 
How to apply 
Candidates are asked to send their curriculum vitae and a letter of intent by e-mail to 
Ms. Geneviève Castonguay (genevieve.castonguay@chairepartenariat.ca), scientific 
manager, Canada Research Chair in Patient and Public Partnership. Indicate in your 
message that you are applying for the position of: Participatory Evaluation Manager – 
Chair. The contact details of 2 references will be requested for candidates invited for an 
interview. 
 
Deadline 
All documents must be received by Monday, November 30th, 2020, before 4:30pm. 


