
   

                                        
                 

 
APPEL À CANDIDATURES – COORDINATION DE RECHERCHE  
UQAR ET CENTRE DE RECHERCHE DU CHU DE QUÉBEC - UL 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LE SEXE ET LE GENRE EN SANTÉ AU TRAVAIL 
 

La Chaire de recherche du Canada sur le SExe et le GEnre en Santé au Travail (SEGEST) du département des 
sciences de la santé de l’Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis sollicite des candidatures pour un 
poste de coordination de recherche à temps plein ou à temps partiel (selon les disponibilités de la personne). 
 
La Chaire de recherche du Canada SEGEST a pour mission d’intensifier les stratégies de prévention des maladies 
cardiovasculaires, des problèmes de santé mentale et du diabète de type II, par une prise en compte des 
stresseurs psychosociaux au travail et des longues heures de travail tenant compte du sexe et du genre des 
personnes. 
 
Objectifs 
Les projets de recherche de la Chaire de recherche du Canada SEGEST s’articulent en deux axes. 
 
L’axe 1 vise à évaluer les différences et similarités liées au sexe et au genre dans les effets des stresseurs 
psychosociaux du travail et des longues heures de travail sur les maladies cardiovasculaires, les problèmes de 
santé mentale et le diabète de type 2, soit les principales causes de morbidité et de mortalité à l’échelle 
mondiale. Leur coût annuel dépasse $75 milliards au Canada depuis le début des années 2000. La survenue et le 
pronostic de ces maladies chroniques sont également touchés par des inégalités sociales croissantes, touchant 
plus fortement les femmes. Les projets de recherche de cet axe tenteront de contribuer à l’identification de 
nouvelles mesures préventives adaptées à la fois aux femmes et aux hommes qui est urgente pour diminuer le 
fardeau de ces maladies et les inégalités y étant associées, tant pour l’individu, la société que le système de 
santé. 
 
L’axe 2 se concentre sur les outils numériques et les interventions organisationnelles visant à réduire les risques 
psychosociaux du travail et à améliorer la santé. Les interventions organisationnelles visent à améliorer 
l’environnement de travail en agissant sur de multiples composantes. Elles s’appuient sur un processus 
participatif où le savoir expérientiel des employés et des gestionnaires permet d’identifier ces composantes et 
d’adapter l’intervention aux besoins et priorités du milieu. Selon les études observationnelles disponibles, il 
semble s’agir des interventions organisationnelles les plus efficaces pour améliorer la santé. En raison de la Loi 
27, à compter de janvier 2024, les employeurs auront l’obligation d’identifier, d’analyser et d’inclure les 
stresseurs psychosociaux au travail (SPT) dans leur programme de prévention en vue d’élaborer des 
interventions organisationnelles. Comme pour les risques chimiques ou biologiques, ils auront besoin d’outils 
fiables et valides pour ce faire. La pandémie de la COVID-19 et la pénurie criante de la main-d’œuvre ont accentué 
les SPT rendant aussi nécessaire le développement d’outils performants et accessibles en milieu de travail. Au 
Québec, l’offre d’outils numériques (ex. applications mobiles, sites web, plates-formes virtuelles) accessibles aux 
milieux de travail et validés par la recherche semble limitée. Des activités de recherche intégrées sont requises 
pour identifier les besoins des milieux, proposer des solutions technologiques. 
 
  



   

 
Responsabilités 
La personne retenue participera activement à la coordination des activités de la Chaire. Elle participera aussi à la 
planification, aux collectes et aux analyses des données requises pour répondre aux objectifs de différents 
projets de l’axe, à la préparation de demandes de fonds et au développement des activités de mobilisation des 
connaissances. La personne pourrait aussi être impliquée dans la rédaction d’articles scientifiques. 
 
Compétences  

Détenir : 

 Une maîtrise ou un doctorat dans l’un des domaines suivants : épidémiologie, psychologie, 
administration des affaires, relations industrielles, management, santé publique, santé communautaire 
ou une discipline connexe. 

 De l’expérience dans la coordination de projets ou de personnel. 

 D’excellentes capacités de synthèse et de rédaction en français et en anglais. 

 La volonté de s’intégrer à une équipe de recherche interdisciplinaire, intersectorielle et francophone. 

 Un intérêt pour la recherche partenariale. 

 Des compétences en analyses quantitatives ou qualitatives. 

 Un dossier de publications scientifiques (atout). 
 
Salaire 
Fixé en fonction de l’échelle salariale en vigueur à l’UQAR. 
 
Lieu de travail 
Hôpital du Saint-Sacrement ou UQAR (selon la préférence). Possibilité de télétravail. 
 
Horaire de travail 
Possibilité de temps plein et de temps partiel, selon les disponibilités de la personne. 
 
Dossier de candidature 

 curriculum vitae 

 lettre de motivation 
 

Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel, avant le 31 octobre 2022, à Mahée Gilbert-Ouimet 
à mahee_gilbert-ouimet@uqar.ca  
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