April 2019

COORDONNATEUR.TRICE DE LABORATOIRE
Laboratoire de Recherche sur le Développement
du Langage et de la Cognition
Le Laboratoire de Recherche sur le Développement du Langage et de la Cognition de l’Université
Concordia recherche un.e coordonnateur.trice de laboratoire à temps plein. Le poste est financé
pour un an, avec la possibilité de renouvellement sur une base annuelle. La priorité sera
accordée aux candidats qui peuvent s’engager pendant au moins deux ans, à partir du 15 juillet
2019 (date flexible).
Le Laboratoire est dirigé par Dre Diane Poulin-Dubois, est subventionné par le CRSNG et le
CRSH et est composé d’étudiants.es du premier, deuxième et troisième cycle. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site web du laboratoire : fr.cldlab.com
Le.la coordonnateur.trice de Laboratoire assistera à la réalisation de projets de recherche sur
le développement des compétences cognitives et langagières en petite enfance. La gestion du
Laboratoire comprend diverses responsabilités, notamment : la supervision de bénévoles et
assistants à la recherche; la prise en charge de la comptabilité du laboratoire; l’assistance lors
des sessions de test; la collecte, le codage, et la préparation de données pour l’analyse; la
maintenance des ordinateurs et de l’équipement pour la collecte de données. De plus, il est
possible que le.la coordonnateur.trice du laboratoire collabore à des publications et à des
présentations lors de conférences.
Nous recherchons des candidats qui détiennent les qualifications suivantes :
•
Un baccalauréat en psychologie ou un domaine connexe;
•
Un an ou plus d'expérience dans un laboratoire de recherche;
•
Bilingue anglais-français (obligatoire)
•
De bonnes compétences en informatique (une bonne maîtrise des programmes
Microsoft Word et Excel est essentielle, ainsi que d'un ou de plusieurs autres logiciels
(SPSS, E-Prime, R, etc.);
•
Expérience de travail souhaitable avec les nourrissons et / ou les jeunes enfants et leurs
parents.
Les aptitudes suivantes sont également essentielles :
•
Excellent leadership et très bonnes aptitudes interpersonnelles;
•
Attention aux détails;
•
Capacité de respecter les échéances et de gérer plusieurs tâches et projets en même
temps;
•
Volonté d'acquérir de nouvelles compétences et responsabilités;
•
Motivation personnelle;
•
Capacité de travailler aussi bien de façon autonome qu'en collaboration.
Le salaire sera conforme aux taux TRAC

Veuillez envoyer : (1) Votre CV, (2) lettre de motivation détaillant vos intérêts, expériences
pertinentes et objectifs futurs en matière d'éducation ou de carrière à
Jean-Louis René à l’adresse suivante : cldlab@concordia.ca

