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IDEM

IDEM est une filiale de la compagnie Eugeria. Eugeria est la référence
centralisée qui permet de trouver des solutions concrètes et utiles pour
les aînés canadiens et les personnes vivant avec lʼAlzheimer et maladies
apparentées.

Notre mission

Déployer la technologie au service des aînés pour soutenir leur
bien-être, maximiser leur autonomie, décharger le fardeau des proches
aidants et assister les professionnels de la santé en maintien à domicile.

En transformant et en adaptant les technologies pour le maintien à
domicile, nous concevons des solutions concrètes et innovantes qui
font une réelle différence dans le quotidien des personnes en perte
d a̓utonomie et de leurs proches aidants.

Lieu de travail

Télétravail (hybride lorsque
possible) 4030 rue
Saint-Ambroise, #249
Montréal, QC H4C 2C7

Industrie
Technologie et innovation

Description de poste

Vous  êtes à la recherche dʼune opportunité pour jouer un rôle clé au sein dʼune petite équipe
collaborative et d a̓voir un réel impact sur la qualité de vie au quotidien de personnes affectées par un
trouble neurocognitif? Joignez-vous à notre équipe!

Le ou la coordonnateur.trice laboratoire d'innovation agira à titre de personne-ressource envers les
membres de l é̓quipe et gérera les projets de recherche du laboratoire dʼinnovation et la liaison avec les
utilisateurs.

Vous aurez lʼoccasion de collaborer avec une équipe passionnée (développeur, expert hardware et
senseurs, médecin) par la santé connectée et le design qui permet aux gens de rester à la maison plus
longtemps de manière sécuritaire. Vous serez appelé à interagir avec nos testeurs et clients pour recueillir
toute information pertinente pour améliorer nos solutions et faciliter le “vieillir chez soi'' des personnes
vivant avec la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées.

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934


Responsabilités principales

● Rédiger et préparer divers documents et outils de promotion et de collecte de données;
● Recruter des participants et des utilisateurs pour les projets portant sur le design et le

développement des produits IDEM;
● Assurer la liaison entre nos utilisateurs / testeurs et autres partenaires sur le terrain avec l é̓quipe

de développements et de designers dʼIDEM (le plus important dans ce rôle!) dans une philosophie
de design centré sur lʼutilisateur (user-centered design);

● Effectuer des analyses descriptives et analytiques des données;
● Préparer les données pour la communication des rapports ou des présentations;
● Collaborer à la recension d'écrits scientifiques pertinents pour le projet ;
● Développer une relation d é̓coute envers une population affectée par les troubles neurocognitifs,

proches aidants et professionnels de la santé;
● Effectuer des tâches administratives diverses nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire

dʼinnovation.

Qualifications

● Expérience de l é̓tablissement des besoins de recherche, de la rédaction de propositions, de la
gestion de projets;

● Expérience en création de sondages qualitatifs et quantitatifs; analyse de donnés (en faire la
synthèse pour identifier des recommandations);

● Connaissance des enjeux de la population vivant avec la maladie d'Alzheimer et des maladies
apparentées et de leurs proches aidants (atout);

● Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié en marketing,
études internationales, gérontologie ou tout autre domaine pertinent (atout).

Aptitudes

● Faire preuve d é̓coute et d e̓mpathie; d'initiative; créativité et débrouillardise;
● Démonter rigueur, fiabilité et sens de lʼorganisation assidu;
● Intérêt quant aux nouvelles innovations technologiques pour permettre le “vieillir chez soi'';
● S'exprimer aisément en français et en anglais, tant à lʼoral qu à̓ l é̓crit.

Pourquoi rejoindre lʼéquipe?

● L'opportunité de faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés et de leurs proches
aidants;

● La chance de s é̓panouir professionnellement dans une entreprise en pleine croissance avec des
défis d e̓nvergures;

● Joindre une petite équipe multidisciplinaire qui mise sur la collaboration;
● Un horaire de travail flexible.

N'hésitez pas à nous contacter à l a̓dresse talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca

