
       

 

OFFRE D’EMPLOI – TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

Février 2020 à juin 2020  

Description du poste : 

Nous sommes à la recherche d’un technicien en informatique pour un projet de recherche en audition 

et vieillissement en cours. Ce projet nécessite le visionnement individuel de capsules vidéo par les 

participants et la cueillette de données statistiques par l’équipe de recherche, impliquant un suivi 

particulier du comportement de chaque participant quant au visionnement. Le programme de formation 

comporte 10 modules (durée totale de l’ensemble des capsules vidéo : 1h) que chaque participant devra 

compléter en 6 semaines maximum. 

Les tâches du technicien en informatique sont les suivants : 

• La création de 25 comptes pour les participants : codes d’utilisateur (adresses de courriel fictives) 

et mots de passe 

• La diffusion et la gestion des capsules vidéo sur la plateforme Vimeo 

• La mise en place d’un processus de collecte de données à l’aide de Google Analytics qui est 

intégré dans le plan Business de Vimeo 

• L’accompagnement technique dans l’appropriation de la plateforme et de l’outil d’analyse par 

l’équipe de recherche 

La personne aura la chance de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de 

l’audiologie et de la gériatrie en faisant partie d’un projet de recherche de grande envergure, mené par 

la chercheuse Adriana Lacerda, Ph.D. 

Exigence : 

• Être disponible 1 à 2 jours par semaine. 

• Être une personne organisée et avoir un intérêt pour la recherche sont des atouts pour ce poste. 

Projet visé :  

Évaluation d’un programme d’auto-formation (sous forme de capsules vidéo) à l’intention des 

professionnels de la santé des CHSLD qui communiquent avec des bénéficiaires qui ont une déficience 

auditive  

Chercheuse responsable principale :  

Adriana Lacerda (Ph.D.), professeure, Faculté de médecine – École d’orthophonie et d’audiologie de 

l’Université de Montréal; chercheuse au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal (CRIUGM) 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est encouragée à faire parvenir son CV à l’adresse : 

labo.alacerda@criugm.qc.ca. Pour plus d’information, vous pouvez également nous écrire à cette même 

adresse courriel. 
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