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Analyste en statistique  
 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes » (CNJ), 
coordonné par Communautique et financé par le gouvernement du Canada, 
L’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) est à la 
recherche d’un(e) analyste statistique, pour un stage rémunéré. 

À propos de nous  

L'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) est un organisme de 
bienfaisance à but non lucratif (OBNL) qui vise à améliorer le bienêtre des personnes qui 
souffrent de l’hypersensibilité environnementale. Nous créons des projets qui touchent 
l'isolement social, apportent des solutions écologiques pour la vie quotidienne et favorisent 
une vie saine. Nous comptons présentement près de 2000 membres de partout au Canada et 
du monde entier qui participent à nos activités et qui bénéficient de nos nombreux services de 
soutien et de formation.  

Les critères d’admissibilité au programme CNJ 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage  
• Avoir terminé des études postsecondaires  
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada  
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de réfugié 

a été accordé au Canada  
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage  
• S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur 

niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel  
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques 

pour les jeunes du volet Objectif Carrière. 
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La/le stagiaire sera appelé à analyser et à interpréter les données de sondages issues de 
grandes bases de données en santé des données longitudinales de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (ESCC) pour répondre aux questions de recherche liée à 
l’hypersensibilité chimique multiple.  

Rôles et responsabilités  

• Effectuer une revue de la littérature exploratoire sur l’état de connaissances et les lacunes 
sur la maladie d’hypersensibilité chimique multiple au Canada  

• Identifier les variables d’intérêt dans le ESCC en lien avec la littérature et la question de 
recherche  

• Concevoir et établir la méthodologie statistique appropriée  
• Nettoyer, organiser et gérer les données de sondages à l’aide d’un logiciel statistique  
• Coder les données quantitatives de sondages  
• Effectuer des analyses descriptives et analytiques des données 
• Préparer les données pour la communication des rapports, manuscrits ou des présentations 
• Participer à des réunions virtuelles avec l’équipe de recherche 
• Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec l’initiation du projet de recherche 

(approbation éthique, demandes de financement).  
 
Qualifications  
• Études universitaires de deuxième cycle (maitrise) en biostatistique, épidémiologie, santé 

publique ou domaine connexe  
• Bilinguisme en français et en anglais à l’écrit et à l’oral 
• Minimum d’un (1) an d'expérience académique ou professionnelle traitant des grandes 

bases de données en santé et en analyse quantitative 
• Posséder des connaissances aux enjeux liés à l’hypersensibilité chimique multiple (atout) 
• Connaissances de la conception et la conduite des questionnaires de santé (ESCC) 
• Posséder de l’expérience à utiliser les logiciels statistiques pour analyse quantitative 

(SPSS, SAS, R)  
• Avoir accès au logiciel statistique de IBM SPSS (atout fort) 
• Expérience en préparation de demandes de subvention de recherche auprès d’organismes 

gouvernementaux (IRSC, CRSH, FRSQ, etc.)  (atout) 
• Habileté à travailler avec la suite Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint pour analyser 

et présenter des données de recherche  
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Conditions de travail 
• 35 heures/semaine, 19 $ / heure, travail à distance. 
• Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique. 
• Le stage ne peut être effectué dans le cadre d’un programme d’études. 
 

 
 

Si vous répondez aux exigences de ce poste, nous vous encourageons à envoyer 
votre curriculum vitae et votre lettre de présentation au plus tard le 25 août 2021 à 
l'ASEQ-EHAQ à l'adresse bureau@aseq-ehaq.ca  


