
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Professionnel ou professionnelle de recherche 

 
Le Laboratoire de recherche sur les troubles anxieux et dépressifs en première ligne 
(http://proberge.recherche.usherbrooke.ca/) réalise des projets en lien avec l'accès à des traitements 
efficaces pour les troubles anxieux et dépressifs. À travers une diversité de projets de recherche et 
d'application des connaissances, nous tentons de répondre à des questions de recherche pertinentes pour 
les personnes atteintes de troubles anxieux ou dépressifs, pour les professionnels de la santé et pour les 
décideurs de notre système de santé. Nous recrutons présentement un(e) candidat(e) pour un emploi de 
professionnel ou professionnelle de recherche qui travaillera sur plusieurs projets. Sous la responsabilité de 
la chercheuse principale, la personne candidate sera responsable de la réalisation de projets d'implantation 
et de dissémination de modalités d’interventions innovatrices pour les troubles anxieux et dépressifs basées 
sur la thérapie cognitive comportementale (TCC) dans des services de santé de première ligne. 
 
Chercheuse responsable : Pasquale Roberge, Ph.D., psychologue, Département de médecine de famille et 
de médecine d'urgence, Université de Sherbrooke. 
 
Responsabilités 

▪ Participer au recrutement de milieux cliniques de première ligne pour la réalisation des projets (p.ex. 
GMF, cliniques de santé universitaires, organismes communautaires). 

▪ En partenariat avec les milieux cliniques, identifier les meilleures stratégies pour l’implantation d’une TCC 
transdiagnostique de groupe et d’un programme de TCC en ligne pour les troubles anxieux et dépressifs, 
et mettre en place les modalités ciblées pour la réalisation des projets (p. ex. identification des 
responsables internes du déploiement et de la gestion des projets, planification d’ententes de services). 

▪ Coordonner la planification, la production, le déploiement et l’évaluation d’activités de formation 
continue. 

▪ Accompagner les milieux cliniques lors du déploiement des innovations. 
▪ Participer à l'analyse, l'interprétation, la synthèse et le transfert des connaissances, incluant la rédaction 

de divers documents tels que des articles scientifiques en anglais. 
▪ Assurer un suivi rigoureux des projets; identifier et gérer proactivement les enjeux. 
▪ Maintenir une communication continue avec l’équipe de recherche et les partenaires concernant 

l'avancement et les difficultés rencontrées. 
 
Compétences recherchées 

▪ Fortes habiletés relationnelles pour développer et soutenir les partenariats avec les milieux cliniques. 
▪ Habiletés à exercer un leadership mobilisateur et respectueux.  
▪ Démontrer de bonnes compétences rédactionnelles pour concevoir des outils de communication 

diversifiés destinés à différents publics (p. ex., articles scientifiques, infolettres, rapports, médias sociaux). 
▪ Posséder une très bonne connaissance des logiciels de la suite Office; expérience avec des outils de 

conception de formation en ligne un atout. 
▪ Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction scientifique en français et en anglais. 
▪ Sens de l’analyse, esprit de synthèse, vision stratégique. 
▪ Excellent sens de la planification, de la priorisation et de l'organisation. 
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Formation académique et expérience professionnelle 

▪ Diplôme de 2e ou 3e cycle en sciences de la santé, sciences sociales, santé publique ou domaine connexe. 
▪ Bonne compréhension de l’organisation des services de santé mentale en première ligne. 
▪ Expérience dans la planification, la coordination, l’implantation, et l’évaluation de services ou 

d’innovations dans le réseau de la santé (p.ex., recherche clinique, évaluation de programmes, 
amélioration continue de la qualité). 

▪ Atout : Formation en gestion de projet. 
▪ Atout : Expérience en planification, production et animation d’activités de formation ou de transfert de 

connaissances, incluant les modalités en ligne. 
▪ Atout : Expérience clinique en première ligne (p. ex. travailleur social, infirmière, psychologue). 
 
Conditions de travail 

▪ Contrat de 12 mois, 35 heures par semaine, avec possibilité de prolongation. 
▪ Lieu de travail : Campus de la santé de l’Université de Sherbrooke, avec possibilité de télétravail 

occasionnel.  
▪ Salaire : selon les échelles de la convention collective de travail de l'Université de Sherbrooke (APAPUS-B). 
▪ Disponible pour des déplacements occasionnels (accès à une voiture requise). 
▪ Date d'entrée en fonction : dès que possible. 
 
 
Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard  

le lundi 21 septembre 2020 à annie.c.benoit@USherbrooke.ca. 
 

 
 

Nous remercions toutes les personnes candidates. Toutefois, nous communiquerons 
seulement avec les personnes retenues en entrevue. 
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