
Exemple de dossier de candidature pour un diplômé de maîtrise  

 

Agent de planification, programmation et recherche APPR 

Fonction publique québécoise - organismes publics en santé et services sociaux 

 

 

 

1. L’appel de candidature  

 

* Les mots-clés ont été identifiés en rouge. 

 

 

Affichage : 2013-DivisionRecherche-4 

 

Titre   

Agent / agente de planification, programmation et recherche  APPR 

 

Conditions  

 Contrat 1 an à temps complet avec possibilité de prolongation  

 Emploi occasionnel, temps complet 

 

Fonction  

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans le but de fournir une assistance 

professionnelle au développement des services. Elle assure les activités de recherche nécessaires 

à l’identification et à l’évaluation des ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans 

et programmes de développement en vue d’assurer une planification adéquate des services. Elle 

fournit ses conseils relativement à l’implantation ou à l’amélioration de programmes et/ou 

services. Elle peut participer aux différentes activités d’enseignement et de formation.  

 

Exigences   

 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en économique, en sciences de 

l’administration ou en sciences sociales ou dans une autre discipline appropriée;  

 Un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle dans une discipline reliée aux 

fonctions serait souhaitable ;  

 Expérience dans les domaines de l’évaluation de programmes et de la recherche clinique 

serait souhaitable ;  

 Expérience de recherche significative serait souhaitable ;  

 Connaissance des bases de données et des logiciels de traitement statistique actuels;  

 Connaissance de la démarche scientifique (analyse statistique et interprétation des 

résultats) ;  

 Connaissances de base en recherche tirées de la formation universitaire de premier ou de 

deuxième cycle;  

 Connaissance des différentes problématiques en santé mentale serait souhaitable ;  

 Connaissance des méthodes de gestion de projets serait souhaitable.  

Transmettre votre candidature à Mme Simard par courriel : simard@courriel.qc.ca 



2. Pourquoi un anthropologue pourrait-il occuper ce poste ?  

 

 

L’anthropologue avec une maîtrise a plusieurs compétences générales utiles pour ce poste :  

 

 Élaborer des activités de recherche 

 Planifier des activités de recherche 

 

 Recenser et analyser la littérature scientifique  

 Recruter des participants de recherche  

 Effectuer des collectes de données par entrevues / observations / questionnaires  

 

 Traiter des données quantitatives et qualitatives  

 Élaborer des bases de données  

 Gérer des bases de données  

 Analyser des données quantitatives et qualitatives  

 Élaborer / Interpréter des statistiques 

 Interpréter des résultats à partir de statistiques et de données qualitatives 

 

 Rédiger des rapports de recherche  

 Rédiger des documents synthèses  

 Diffuser des résultats de recherche 

 

 

Un anthropologue spécialisé en anthropologie médicale / anthropologie du corps pourrait avoir 

des compétences spécifiques utiles pour ce poste :  

 

 Analyser les conceptions du corps et de la maladie  

 Analyser l’influence de la culture dans les conceptions du corps et de la maladie 

 

 Analyser les politiques en vigueur dans le milieu de la santé et des services sociaux  

 Évaluer les besoins des intervenants du milieu de la santé et des services sociaux 

 Évaluer les interventions du milieu de la santé et des services sociaux  

 

 

L’anthropologue pourrait aussi avoir développé des compétences spécifiques utiles pour ce 

poste :  

 

 Élaborer un projet de recherche évaluative   

 Planifier un projet de recherche évaluative  

 Élaborer des recommandations 

 

 Animer des conférences scientifiques 

 Animer des activités d’enseignement et de formation 

 Développer du contenu de formation 



3. Exemple de lettre de candidature 

 

Jolieville, le 5 août 2013 

 

 

 

Candidature de Maxime Tanguay-Tremblay, M.Sc 

 

Pour le poste d’agent de planification, programmation et recherche  

Affichage : 2013-DivisionRecherche-4 

 

 

 

Madame Simard,  

 

Je vous offre ma candidature à titre d’agent de planification, programmation et recherche. Par 

mes expériences en recherche en santé mentale et ma maîtrise des méthodes statistiques, j’ai les 

compétences nécessaires à ce poste.  

 

Depuis 2009, j’effectue de la recherche sociale en santé mentale. J’ai occupé un poste d’assistant 

de recherche au LARCISAM - Laboratoire de recherche clinique interdisciplinaire en santé 

mentale et j’ai mené ma recherche de maîtrise (M.Sc. 2013) sur les  troubles de choc post-

traumatique TCPT chez les élèves des classes d’accueil pour immigrants.  

 

J’ai réalisé plusieurs tâches de recherche. J’ai analysé la littérature scientifique et les politiques 

publiques en santé mentale, effectué des collectes de données (observations et entrevues) et 

interprété des résultats. Ces réalisations confirment ma connaissance et ma maîtrise de la 

démarche scientifique et des outils de recherche utilisées en sciences sociales.  

 

Outre ces expériences en recherche, on m’a confié le mandat d’auxiliaire d’enseignement lors 

d’un cours de Méthodes quantitatives (Université du Havre-Saint-Pierre, automne 2013). Par 

l’animation d’activités de formation, j’y ai approfondi mes connaissances des logiciels de bases 

de données SAS et SPSS et mes compétences en analyse statistique. J’y ai également acquis ainsi 

de bonnes aptitudes en enseignement et en vulgarisation scientifique.  

 

Finalement, notez que la réalisation de ma recherche de maîtrise, mes publications et mes 

conférences confirment mon respect envers les personnes atteintes de problèmes de santé 

mentales, mes capacités à planifier et gérer des activités scientifiques et mon habilité à diffuser 

des résultats de recherche.  

 

 

Veuillez accepter mes salutations distinguées,   

 

 

Maxime Tanguay-Tremblay, M.Sc 

450 555-5555 

maxime.tantrem@courriel.com 

mailto:maxime.tantrem@courriel.com


4. Exemple de curriculum vitae 

 

 

 

Maxime Tanguay-Tremblay, M.Sc 

450 555-5555 

maxime.tantrem@courriel.com 

 

 

 

 

Sommaire  
 

 Expérience de recherche en santé mentale en milieux universitaire et scolaire 

 Expérience en animation de conférences et en enseignement 

 

 Excellente maîtrise des logiciels de bases de données et de gestion de projet  

 Connaissance des politiques et des pratiques en santé mentale  

 

 Maîtrise en anthropologie, M.Sc spécialisée en anthropologie médicale 

 

 

 

Formation  
 

 

Maîtrise en anthropologie, spécialisée en anthropologie médicale 

 Université  du Havre-Saint-Pierre 

 Diplôme obtenu en 2013 

 Bourse de la Fondation pour une intégration scolaire 

 Bourse d’excellence du département d’anthropologie  

 

 

Baccalauréat en anthropologie  

 Université du Québec à Rigaud 

 Diplôme obtenu en 2009 

 

 

 

  



Expérience en recherche et en enseignement  
 

 

Recherche de maîtrise 

Maîtrise spécialisée en anthropologie médicale  

Département d’anthropologie, Université du Havre-Saint-Pierre 

2009-2013 

Titre du mémoire : Mémoire des enfants de la guerre. Comprendre les troubles de choc post-

traumatique des élèves en classe d’accueil pour immigrants. 

 Élaborer et planifier un projet de recherche scientifique  

 Analyser l’influence de la culture dans la compréhension des TCPT 

 Observer les comportements des élèves dans une classe d’accueil  

 Effectuer des entrevues avec les intervenants  

 Traiter et analyser des données quantitatives et qualitatives 

 

 

Auxiliaire d’enseignement 

Département d’anthropologie, Université du Havre-Saint-Pierre 

Cours : Méthodes quantitatives en anthropologie 

2013 

 Animer les activités en laboratoire informatique  

 Expliquer les logiciels SPSS et SAS 

 Corriger les activités de formation et les évaluations 

 

 

Assistant de recherche 

LARCISAM  Laboratoire de recherche clinique interdisciplinaire en santé mentale  

Université du Québec à Rigaud 

2010-2012 

 Analyser les politiques publiques en santé mentale  

 Effectuer une collecte de données par observations en laboratoire  

 En collaboration, animer une conférence scientifique 

 En collaboration, rédiger un article scientifique 

 

 

Stagiaire (4 mois)  

Centre de recherche Immigration et intégration   

Université du Québec à Rigaud, Département d’anthropologie 

Stage sous supervision universitaire, cours Formation pratique en anthropologie 

2009 

 Analyser la littérature scientifique sur l’immigration  

 Faire la saisie des données  

 Rédiger un document synthèse 

 

  



Dossier de publications et de conférences 
 

 

Publication avec comité de lecture 

 

Jean J. et  M. Tanguay-Tremblay (2012) « Le choc post-traumatique chez les enfants. Une étude 

longitudinale auprès des enfants violentés »  Journal international de la santé mentale infantile, 

55 (5) : 5-20. 

 

 

Autres publications  

 

Tanguay-Tremblay, M. (2013) Mémoire des enfants de la guerre. L’état de choc post-

traumatique en classe d’accueil pour immigrants. Mémoire de maîtrise. Département 

d’anthropologie, Université X. 

 

Tanguay-Tremblay, M. (2013) « Compte rendu. L’école québécoise. Analyse anthropologique,  

Jean Bolduc 2012 Éditions Artmatan » Anthropologie et sociétés, no 555. 

 

 

Conférences 

 

5 juin 2013  Les enfants de la guerre. Conférence-midi au Laboratoire de recherche clinique 

interdisciplinaire en santé mentale LARCISAM, Université du Havre-Saint-Pierre. 

 

 

5 mai 2011  Jean J. et M. Tanguay-Tremblay L’intervention scolaire auprès des enfants 

violentés, présentée dans le cadre du Congrès de l’ACFAS.  

 

 

 

Autres compétences  
 

 

Compétences informatiques 

 Banques de données : SAS, SPSS, NVivo, FileMaker  

 Gestion de projets : Omniplan, Microsoft Project    

 

 

Compétences linguistiques 

 Bilingue français/anglais  

 Connaissance fonctionnelle de l’espagnol et de l’arabe 

 

 

 


