
 

POSTE – Agent(e) de recherche en (bio)statistiques                                                                  
Laboratoire de la professeure adjointe Mireille Schnitzer  

 

La professeure adjointe Mireille Schnitzer est à la recherche d’un assistant de recherche en statistiques 
pour exécuter différentes tâches liées à la réalisation de projets en plus de quelques tâches d’ordre 
administratif. 

Plus précisément, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en totalité, sous la supervision 
immédiate de la directrice de recherche, les tâches et responsabilités suivantes :  

 Conduire des études de simulation 

 Réaliser des revues systématiques  

 Compléter les documents nécessaires pour l’obtention de données administratives 

 Programmer des estimateurs statistiques dans R 

 Conduire des analyses 

 Assister les étudiants dans les aspects techniques de leur projet 

 Extraire des fichiers de travail de banques de données administratives en utilisant SAS 

 Faire la mise en forme de présentations et d’articles scientifiques 
 

Qualifications requises  

 

 Détenir une M.Sc en [bio]statistiques ou en sciences informatiques avec expérience en 
statistiques 

 Maitriser le français et l’anglais 

 Avoir de l’expérience avec les logiciels R et SAS (connaissance des autres logiciels un atout) 

Compétences recherchées  

 Excellentes capacités de rédaction en français 
 Faire preuve de minutie pour la programmation 
 Avoir de bonnes compétences pour la communication, les relations interpersonnelles et le travail 

d’équipe 

Statut du poste 

Poste contractuel d’un an à temps complet (35h/semaine) ou partiel (minimum de 14 heures) selon les 

disponibilités du candidat choisi avec possibilité de renouvellement.  

Échelle de traitement offerte pour le poste   

Entre 43 232 $ (23,68$/h) à 60 480 $ (33,12$/h) selon l’expérience, plus bénéfices marginaux.  

 

Les candidats intéressés à appliquer sur le poste sont invités à faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre 
de présentation à Mireille Schnitzer : mireille.schnitzer@umontreal.ca, d’ici le 27 février 2017. 
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JOB OPPORTUNITY – Research assistant in (bio)statistiques                                                                  
Laboratory of Assistant Professor Mireille Schnitzer  

 

Assistant professor Mireille Schnitzer is seeking a statistical research assistant to perform various 
research and administration-related tasks. 

Such tasks will be directly supervised and may include:  

 Conducting simulation studies 

 Performing systematic reviews and making data requests 

 Coding statistical estimators in R 

 Running analyses 

 Assisting students with the technical aspects of their projects 

 Extracting datasets from administrative databases using SAS 

 Copy editing slides and manuscripts 

Necessary qualifications 

 MSc in [bio]statistics or computer science with expertise in statistics 

 Proficiency in French and in English 

 Experience in R and SAS (other relevant software is an asset) 

Desired skills 

 Excellent writing skills in French 
 Meticulousness in coding 
 Good communication skills, ability to work on a team 

Hours and salary 

Contractual position of one year at either full time (35hr/week) or part time (at least 14hr/week) depending 

on the preference of the successful candidate and with the possibility of renewal.  

Salary scale 

Between $43 232 ($23.68/hr) to $60 480 ($33.12/hr) depending on experience, plus benefits.  

 

Interested candidates should send their CV and a cover letter to Mireille Schnitzer : 
mireille.schnitzer@umontreal.ca by February 27

th
, 2017. 
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