Offre d’emploi – Rédactrice, rédacteur scientifique
Réseau Québécois COVID-Pandémie
Horaire : Temps partiel (nombre d’heures à discuter)
Durée : Du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021
Salaire : Selon l’échelle salariale de l’Université de Montréal ou de l’Université de Sherbrooke
Lieu de travail : Télétravail
Contexte :
Les équipements de protection constituent en temps de pandémie un facteur stratégique d’une
grande importance pour les travailleuses, travailleurs afin d’assurer la continuité des soins et des
services essentiels offerts à la population. La crise sanitaire de la COVID-19 a mis au jour plusieurs
enjeux relatifs à ce type de matériel. Le Groupe de travail sur les équipements de protection du
Réseau québécois COVID-pandémie (RQCP) s’occupe de mobiliser les connaissances de pointe
sur les équipements en lien avec la COVID-19 et ce, tant en matière d’approvisionnement, de
conception, de fabrication, de recyclage, d’utilisation que de distribution à l’échelle québécoise.

Mandat et responsabilités :
La rédactrice, le rédacteur scientifique devra préparer un rapport synthèse des activités du Groupe
de travail sur les équipements de protection du RQCP. Le rapport devra présenter le mandat du
Groupe de travail, sa composition, sa démarche, ainsi qu’une description des enjeux et constats
identifiés par les membres du groupe. Le rapport fera état également des recommandations du
Groupe de travail notamment en ce qui relève du regroupement de l’information, d’un répertoire des
formations, de la documentation de l’utilisation des équipements de protection, de même qu’en ce
qui a trait aux protocoles et directives pour l’achat, la distribution, le développement, le contrôle, le
recyclage, la récupération et l’économie circulaire des équipements de protection. Pour ce faire, la
rédactrice, le rédacteur devra consulter les travaux du Groupe de travail, mais également les
publications scientifiques et la littérature grise pertinentes.
Une première version préliminaire du rapport devra être soumise le 1er novembre 2021.
La version finale du rapport devra être déposée le 15 décembre 2021.
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Exigences :
La candidate, le candidat devra répondre aux exigences suivantes :
− Diplôme de premier cycle en sciences de la santé, génie ou autres disciplines pertinentes;
− Expérience en assistanat de recherche;
− Expérience en rédaction.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir un curriculum vitae, une lettre de motivation et le
nom de deux personnes pouvant témoigner de leurs parcours d’ici le vendredi 13 août 2021, 17h
au amelie.forget@rqcp.ca .
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