
 

 

Agent(e) de recherche 
 
Titre du poste : 
Agent de recherche (projet) 
Organisation : 
Ordre des podiatres du Québec 
Lieu de travail : 
Télé-travail 
Fin d'affichage : 
1er octobre 2021 
Statut du poste : 
Temporaire 
Horaire flexible à votre convenance entre le 4 octobre et le 26 novembre 2021  
(date finale flexible) 
 
L’Ordre des podiatres du Québec est un ordre professionnel dont le mandat principal est 
la protection du public et la gestion des compétence de ses membres. 
 
Sommaire du poste 

 
Le candidat travaillera sous la supervision de la coordonnatrice à l’amélioration de 
l’exercice.  

Notre projet porte sur le port d’orthèses plantaires sur mesure pour certaines pathologies 
déterminées et a pour but d’encadrer la pratique et la prescription d’orthèses plantaires 
par les podiatres québécois. Le tout dans une optique de protection du public, le mandat 
de l’Ordre des podiatres. 

Nous estimons la somme des travaux à environ 60-90 heures afin de fournir les travaux 
au comité d’experts. 

Le projet de sélection d’articles et de rédaction de niveaux d’évidences devra être terminé 
avant le 26 novembre 2021 (variable), selon les disponibilités de l’agent de recherche. 

Nous recherchons principalement un agent de recherche ou un étudiant au PhD, par 
exemple, ayant une expérience sur la sélection d’articles scientifiques pertinents à une 
question donnée ainsi que sur la rédaction de niveaux de recommandations et 
d’évidences d’un traitement précis.   



 
Fonctions et attributions 
- Lecture d’articles scientifiques sélectionnés par un groupe d’experts 
- Classification d’articles selon leur niveau d’évidence en utilisant des classes de 
regroupement reconnues 
- Support au groupe d’expert pour la détermination de grades de recommandations en 
fonction des articles retenus. 

Éducation/Expérience 

• Maîtrise ou doctorat en sciences  
• La maîtrise de l’anglais et du français  
• Expérience en rédaction de niveaux de recommandations 
 
*Veuillez soumettre votre CV et une courte lettre de motivation dans un seul document 
PDF. 

 
Échelle de rémunération : À discuter selon les qualifications et l’expérience. 
 

Pour contacter la coordonnatrice de l’amélioration de l’exercice ou pour soumettre votre 
candidature :  

Dre Andréanne Beaudoin, podiatre 
abeaudoin@ordredespodiatres.qc.ca  
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