
Offre d’emploi
Répit du travailleur Worker rest

Agent/agente de soutien à la recherche alternance travail-études

Information sur le poste offert
Titre du poste : Agent/agente de soutien à la recherche alternance
travail-études
Nombre de postes offerts : 1
Entreprise qui désire recruter : Répit du travailleur Worker rest
Lieu de travail : Télétrevail a la maisom

Principales fonctions
Description des tâches :
Compiler des tableaux, des graphiques et des sommaires des statistiques pour l'intégration aux documents
et aux rapports de recherche; Traiter des données en utilisant un logiciel de statistiques afin de procéder à
des analyses de bases des tendances à l'appui des activités de recherche; Recueillir des données,
consolider, croiser et formater les données de diverses ressources afin de préparer des ébauches de
rapports pour la révision des superviseurs ou chercheurs; Aider à la collecte et le suivi des données venant
de l'utilisation contrôlée des services et fournir des informations à la gestion et aux groupes client; Préparer,
au besoin, des documents techniques et des rapports de contrôle sur les volumétriques et autres analyses
de tendances; Superviser, au besoin, le personnel de soutien en statistiques et en recherche.

Analyse des effets sur la santé, évaluation des impacts

Exigences
Domaine d'études : Soins infirmiers
Autre formation ou exigences particulières : De l'expérience ou une formation de niveau
postsecondaire ou collégial

Conditions de travail
Type d'emploi : Temporaire (pour une période déterminée)
Horaire de travail : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 0 - 15 heures / semaine
Date de début d'emploi (mois/jour/année) : 11/15/2022
Date de fin d'emploi (s'il y a lieu) : 02/12/2023
Salaire offert : Minimum

Communication
Date limite pour poser une candidature : 02/09/2023
Le candidat doit poser sa candidature : Par courriel

Répit du travailleur Worker rest
580 rue Saint-Jean Québec, Qc G1R 1P6

repit.travailleur@gmail.com
418-805-6607

Date (mm, jj, aaaa) : 11/12/2022


