
AGENT / AGENTE DE RECHERCHE 
PARTENAIRES NEURO  
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
C’est sous le nom Partenaires neuro que cinq organismes se sont réunis pour faire entendre la 
voix de plus de 200 000 Québécois touchés par l’une des cinq maladies neurologiques évolutives 
(dystrophie musculaire, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques 
et la sclérose latérale amyotrophique). Ce regroupement d’organismes présente à chaque 
année, un plaidoyer auprès des députés provinciaux lors d’une journée à l’Assemblée nationale 
afin de les sensibiliser à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie 
neurologique évolutive et de leurs proches aidants.   
 
DESCRIPTION DU MANDAT 
En tant qu’agent(e) de recherche vous aurez à effectuer un portrait socioéconomique québécois 
des personnes atteintes d’une maladie neurologique évolutive et de leurs proches aidants et 
une synthèse de l’état de situation actuel du réseau de la santé et des services sociaux. Votre 
fonction consistera également à recenser les positions des cinq organismes eu égard à l’accès 
aux médicaments novateurs, à l’aide médicale à mourir, à la formation des professionnels de la 
santé et des services sociaux, à l’hébergement, aux proches aidants et au soutien à domicile. 
Vous aurez à élaborer et rédiger les revendications communes et précises.    
 
PRINCIPAUX DÉFIS 

 Recenser des données socioéconomiques concernant les personnes affectées par une 
maladie neurologique évolutive   

 Procéder à quelques entrevues auprès de spécialistes du réseau de la santé et des 
services sociaux   

 Synthétiser l’information recueillie  
 Déterminer les paramètres des revendications communes  
 Préparer le document à remettre aux députés  

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation 
approprié 

 Connaissances du réseau de la santé et des services sociaux 
 Connaissances d’une maladie neurologique évolutive constitue un atout  
 Expérience pertinente en rédaction 

 
INFORMATION SUR L'EMPLOI 
Période d’affichage : du 2 au 9 juin 2017 inclusivement 
Taux horaire : 22,82$  
Durée du mandat : 35 heures/semaine sur une période de 2 mois  
Date d’entrée en fonction : 19 juin 2017 
 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à recrutement@scleroseenplaques.ca 
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