We are looking for…

POST-DOCTORAL
FELLOW WANTED

An outstanding post-doctoral fellow (PDF) interested in the current state of home care services in Canada,
ethnographic approaches and realist reviews. One PDF is available through the CIHR funded “Tackling the Home Care
Challenge: A mixed-methods study of publicly funded Home Care Services in 4 Canadian Cities” project. This project
brings together a pan-Canadian inter-professional team of researchers. We aim to understand the current state of
home care services in Canada by using institutional ethnography and realist review methodologies to build a
theoretical framework around the factors that direct success or failure in current best practice home care models.

How to Apply…

Applicants should have demonstrated interest or experience in qualitative research approaches, health services
research, data management and analysis, the ability to work collaboratively with an interdisciplinary and multi-site
investigator team. Other Important Assets: Experience with qualitative interviews and data analysis and realist
review processes, and the ability to speak and understand both official languages (French and English).

Brief Study Overview…

The overall goal of this study is to inform and support the development of promising practices to
enable equitable and consistent access to high quality home care in Canada. Specifically, our
objectives are to:

Equity Statement…

•

Describe and understand the structural characteristics and operational processes
of high-performing home care delivery models;

•

Provide a detailed contextual description of home care practice and the macro
and meso-level factors that currently and historically shape the delivery of
publicly-funded home care;

•

Explore how the everyday delivery and practice of home care in these provinces
might contribute to the production of disparities both between and within
provinces; and

•

Contrast current home care service delivery models in Canada with promising
practices internationally.

We are committed to upholding the values of equity, diversity, and inclusion in our living, learning and work environments.
Diversity underpins excellence, and we all share responsibility for creating equitable, diverse and inclusive communities. In pursuit
of our values, we seek members who will work respectfully and constructively with differences and across levels of power. We
actively encourage applications from members of groups with historical and/or current barriers to equity, including, but not limited
to, First Nations, Métis and Inuit peoples; members of groups that commonly experience discrimination due to race, ancestry,
colour, religion and/or spiritual beliefs, or place of origin; persons with visible and/or invisible disabilities; persons who identify as
women; and persons of marginalized sexual orientations, gender identities, and gender expressions. We recognize that many of
these identities intersect and that equity, diversity and inclusion are complex. We value the contributions each person brings, and
are committed to ensuring full and equal participation for all. We encourage you to self-disclose this in your cover letter.

Applications, as well as any questions about the position, should be
emailed to Dr. Kelli Stajduhar (kis@uvic.ca) or
Dr. Damien Contandriopoulos (damien1@uvic.ca)

Include…
•
•
•

Cover letter, noting qualitative
•
research experience and interest
in the position;
Curriculum vitae with all relevant
employment and academic
experience;
A sample publication or thesis
chapter; and

Three referees and contact
information, they will be invited to
attest to the candidate’s capacity
for critical thinking, qualitative
research, independence,
perseverance, originality,
organization, communication, and
collaboration.

Process for Review…

Applications will be reviewed starting July 1, 2019 and will continue
until the position is filled.

Post-doctoral Fellowship Award:

2-Year Fellowship (possible 3rd year renewal) @ ~ $50,000 CDN/year
commensurate with experience
Funding available to begin as soon as September, 2019

Location negotiable. PDF will be under the direct supervision of Drs. Kelli
Stajduhar and Damien Contandriopoulos at the Institute on Aging &
Lifelong Health, University of Victoria. Position requires travel to other
jurisdictions for data collection in Manitoba, and Québec
under the direction of Dr. Laura Funk (University of Manitoba)
and Dr. Annie Carrier (Université de Sherbrooke).

Nous recherchons…

OFFRE DE STAGE
POSTDOCTORAL

Un(e) chercheur(e) postdoctoral exceptionnel(le) s'intéressant aux modèles d’offre de soins à domicile au Canada, aux
approches ethnographiques et aux revues réalistes. Une bourse postdoctorale est disponible par l'entremise d’un projet financé
par les IRSC "Tackling the Home Care Challenge: A mixed-methods study of publicly funded Home Care Services in 4 Canadian
Cities". Ce projet réunit une équipe interprofessionnelle de chercheurs de plusieurs universités canadiennes. L’objectif du projet
est de comprendre l'état actuel de l’offre de services de soins à domicile au Canada en utilisant l'ethnographie institutionnelle
et une revue réaliste pour développer un cadre conceptuel permettant de comprendre les facteurs qui expliquent la
performance des modèles de soins à domicile.

Comment postuler…

Les candidats doivent posséder une expérience de travail avec les approches de recherche qualitatives, la recherche sur les
services de santé, la gestion et l'analyse des données qualitatives ainsi qu’une excellente capacité à travailler en équipe. La
capacité à conduire des entrevues, la maîtrise des méthodes de revue réalistes ainsi que de la capacité de parler et de
comprendre les deux langues officielles (français et anglais) sont aussi des atouts importants.

Bref aperçu de l'étude…

L'objectif principal de cette étude est de soutenir l'élaboration de pratiques prometteuses pour
permettre un accès équitable et uniforme à des soins à domicile de haute qualité au Canada. Plus
précisément, nos objectifs sont les suivants:
•
Décrire et comprendre les caractéristiques structurelles et les processus
opérationnels des modèles de prestation de soins à domicile à performants;

Déclaration d'équités…

•

Fournir une description historiquement située et contextualisée de la pratique
des soins à domicile et des facteurs macro et méso qui structurent la prestation
de soins à domicile financés publiquement;

•

Explorer comment les modèles de prestation de soins à domicile et le travail
quotidien de leur production dans trois provinces (BC, MB et QC) influencent les
disparités d’accès; et

•

Comparer les modèles actuels de prestation de services de soins à domicile au
Canada avec les pratiques les plus prometteuses à l'échelle internationale.

Nous nous engageons à défendre les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion dans nos milieux de vie, d'apprentissage et de travail.
La diversité sous-tend l'excellence, et nous partageons tous la responsabilité de créer des collectivités équitables, diversifiées et
inclusives. Nous recherchons des membres qui travailleront de façon respectueuse avec les différences et à tous les niveaux de
pouvoir. Nous encourageons les candidatures de membres de groupes ayant des obstacles historiques ou actuels à l'équité, y compris,
mais sans s'y limiter, les Premières Nations, les Métis et les Inuits; les membres de groupes qui sont souvent victimes de discrimination
fondée sur la race, l'ascendance, la couleur, la religion et/ou les croyances spirituelles, ou le lieu d'origine; les personnes handicapées
visibles et/ou invisibles; les personnes s'identifiant comme femmes et les personnes dont l'orientation, l'identité ou l’expressions
sexuelles sont marginalisées. Nous reconnaissons que ces identités peuvent recoupent et que l'équité, la diversité et l'inclusion sont
complexes. Nous vous encourageons à divulguer ces renseignements dans votre lettre d'accompagnement.

Les candidatures, ainsi que toute question concernant le poste,
doivent être envoyées par courriel au Dr. Kelli Stajduhar (kis@uvic.ca)
ou au Dr. Damien Contandriopoulos (damien1@uvic.ca)

Les dossiers de candidature doivent inclure…
•
•
•

Une lettre faisant état de votre
•
expérience en recherche qualitative
et de votre intérêt pour le poste;
Un CV incluant toutes les expériences
professionnelles et académiques
pertinentes;
Un exemple d’une de vos publications
(article, chapitre de thèse; etc); et

Processus d'examen…

Le nom et les coordonnées de trois
référents. Les référents seront
contactés pour donner leur
appréciation des compétences des
candidats, en particulier leurs
capacités de pensée critique
d’indépendance, de persévérance,
d'organisation, de communication et
de collaboration ainsi que de leur
expérience en recherche qualitative.

Les demandes seront examinées à compter
du 1er juillet 2019 et l’examen se poursuivra
jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

Bourse de recherche postdoctorale:
Bourse de 2ans (renouvellement possible pour une 3e année)
@ ~ $50,000 CDN/year à la mesure de l'expérience
Les fonds seront disponibles dès septembre 2019

La localisation du stage postdoctoral est à négocier. Le stage sera sous la
supervision de Dr Kelli Stajduhar et Damien Contandriopoulos à l'Institute
on Aging & Lifelong Health de l'Université de Victoria. La personne choisie
devra être en mesure de voyager au Manitoba et au Québec pour la
collecte de données, sous la direction du Dr Laura Funk (Université
du Manitoba) et du Dr Annie Carrier (Université de Sherbrooke).

