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Appel de manifestations d’intérêt 

DIRECTEUR ASSOCIÉ OU DIRECTRICE ASSOCIÉE DE L’INCASS 

L’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) lance un appel de manifestations d’intérêt afin de 

pourvoir le poste de directeur associé ou directrice associée de l’INCASS Québec. 

Description du poste 

Les directeurs associés et directrices associées travaillent en étroite collaboration avec le directeur 

scientifique, la directrice adjointe et les directeurs régionaux, qui composent l’équipe principale de 

gestion et d’administration de l’INCASS. 

Les directeurs associés et directrices associées formulent des commentaires sur tous les aspects des 

activités de l’INCASS, contribuent à guider l’évolution de l’INCASS et ont un pouvoir décisionnel en ce 

qui a trait aux programmes à budget modeste ainsi qu’au programme de bourses postdoctorales de 

l’INCASS. 

Les directeurs associés et directrices associées aident également à la participation des communautés 

régionales aux activités de l’INCASS. Il existe un poste de directeur associé ou directrice associée 

représentant chaque région de l’INCASS (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et Rocheuses) ainsi 

qu’un poste représentant les petites institutions. 

Le mandat des directeurs associés et directrices associées est de trois ans; la rotation régulière des 

titulaires du poste constitue une stratégie essentielle visant à faire en sorte que l’INCASS demeure 

dirigé par sa base. L’INCASS est particulièrement ouvert aux candidatures qui contribueront à 

renouveler la direction et la rendre plus diversifiée. 

Exigences 

Les personnes qui se portent candidates au poste de directeur associé ou directrice associée de 

l’INCASS Québec doivent être membres du corps professoral de la faculté de sciences statistiques, dans 

un établissement membre de l’INCASS au Québec. Ordinairement, cette fonction est assurée par des 

professeurs agrégés ou titulaires.  

Marche à suivre pour soumettre son dossier 

Pour faire part de votre intérêt pour le poste de directeur associé ou directrice associée de l’INCASS 

Québec, veuillez rédiger un paragraphe indiquant votre expérience et vos compétences et le faire 

parvenir au comité de sélection de l’INCASS Québec (voir ci-après). 

N’hésitez pas à communiquer avec le comité de sélection si vous avez des questions ou souhaitez 

obtenir plus d’information. 

http://www.incass.ca/a-propos/partenaires/
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Les manifestations d’intérêt sont acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 

Comité de sélection 

Pour communiquer avec le comité de sélection de l’INCASS Québec, envoyez un courriel à Erica 

Moodie, à erica.moodie@mcgill.ca. 

mailto:erica.moodie@mcgill.ca
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