
 

 

OFFRE D’EMPLOI                                   Réf. : PRO-2019-28  

 
Professionnelle ou professionnel scientifique en gestion et  

analyse de données médico-administratives 
 
Lieu de travail :   2021, avenue Union, 12e étage, Montréal 
 
Statut : Emploi occasionnel à temps plein (35 heures par semaine) 

d’un an 
 
Période d’affichage :  du 4 au 18 avril 2019 
 
Salaire : de 46 625 $ à 88 393 $  
 
Classement : Niveau P2 – Catégorie analyse et évaluation scientifique 
   
Contexte 
L'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de promouvoir 
l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services 
sociaux. Au cœur de cette mission, l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des 
technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Afin de réaliser sa 
mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du réseau, ainsi que celles 
des patients et des usagers, des proches aidants et des citoyens. Il rassemble les savoirs et les savoir-faire 
de multiples sources afin de leur donner forme aux fins de la poursuite de sa mission. Enfin, il contribue à 
mobiliser les acteurs concernés pour l’amélioration des soins et des services à la population.  
  
Sommaire des responsabilités 

Sous la responsabilité de l’adjointe exécutive Science et gouvernance clinique et la supervision 
fonctionnelle du coordonnateur scientifique de la gestion de l’information, le titulaire du poste agit à titre 
de professionnel responsable de la gestion, de l’extraction et de l’analyse des données en collaboration 
avec les équipes scientifiques de l’Institut. Il voit à l’utilisation optimale des données et des méthodes 
quantitatives pour la réalisation des projets d’évaluation en santé et services sociaux. Il participe 
également à la planification, à la réalisation et à la diffusion de produits de connaissance en soutien à 
l’aide à la décision dans le réseau de la santé et des services sociaux. 

 
Responsabilités spécifiques   

 Collabore avec les professionnels des directions scientifiques et avec les demandeurs et experts 

externes à l’identification des besoins et des possibilités analytiques offertes par les données 

quantitatives disponibles à l’INESSS.  

 Définit la méthodologie d’identification des cohortes et – propose des ’indicateurs selon les 

thèmes de santé ciblés. 

 Participe à la définition du plan de traitement et d’analyse. 

 Assure l’extraction des données,  leur validation et  leur mise en forme. 

 Effectue les traitements, les analyses statistiques pour une utilisation standardisée et éclairée par 

les utilisateurs internes et externes de ces résultats. 

 Collabore à la conception, à la planification et à la réalisation de produits de connaissance 

portant sur l’examen des pratiques cliniques et organisationnelles dans des domaines variés de la 



 

 

santé, dont notamment l’oncologie, la cardiologie, la neurologie, la traumatologie, les soins 

critiques, l’imagerie et les technologies innovantes. 

 Conseille les professionnels des directions scientifiques  de l’INESSS dans le traitement, l’analyse 

et l’interprétation des données disponibles ou-propose  l’utilisation d’outils et de méthodes de 

traitement et d’analyse quantitative. 

 Participe à la définition des normes de pratiques méthodologiques en gestion de l’information et 

à l’adoption de celles-ci au sein de l’INESSS. 

 Assure en tout temps la gestion de l’information et la protection des renseignements personnels 
selon les politiques en vigueur. 

 
Exigences 

 Maîtrise en science de la santé, épidémiologie, sciences des données, démographie, statistiques, 
biostatistiques ou dans un domaine connexe. 

 Détenir un doctorat dans un domaine pertinent au poste constitue un atout. 
 Cinq  ans d’expérience liée à la mesure des phénomènes en santé et services sociaux (ex. : 

mesures de l’état de santé et des déterminants, évaluation de l’impact des interventions sur la 
qualité des soins et les résultats de santé, etc.) à l’aide de banques de données du réseau de la 
santé et des services sociaux du Québec ou toute autre combinaison de formation et 
d’expérience jugée pertinente. 
 

Profil de compétences recherché  
 Rigueur scientifique 
 Capacité d’analyse et de synthèse  
 Capacité de rédaction 
 Leadership 
 Communication interpersonnelle 
 Innovation et créativité 
 Communication scientifique 
 Orientation résultats 
 Orientation clientèle 
 Capacité d’adaptation (agilité) 
 Travail d’équipe 

 
Connaissances  

 Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux québécois 
 Un intérêt dans le domaine du cancer constitue un atout 
 Avoir une très bonne connaissance des analyses statistiques et de la programmation statistique 

(logiciels SAS, R, STATA) 
 Maîtrise de l’anglais parlé et écrit constitue un atout 

 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à la 
Direction des services administratifs, secteur des ressources humaines en précisant le numéro de 
référence PRO-2019-28 (courriel : drh@inesss.qc.ca)  avant 16 h 30 le 18 avril 2019. 

 
Veuillez noter que le masculin désigne ici à la fois les hommes et les femmes et que son emploi vise uniquement à faciliter la lecture 
de ce texte. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et 
encourage les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et ethniques à présenter 
leurs candidatures. Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Si nous communiquons 
avec vous relativement à une possibilité d’emploi ou pour des examens, veuillez nous faire part de vos besoins pour lesquels des 
mesures d’adaptation doivent être prises afin de vous permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au 
sujet de mesures d’adaptations seront traités confidentiellement. 

mailto:drh@inesss.qc.ca

