
 

 

 

Une ou un spécialiste du comportement des usagers de la 
route 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 (105-00) 
 

 
 

Société de l'assurance automobile du Québec 
 

Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière – Direction 

de la recherche et du développement en sécurité routière – Service de la recherche en sécurité 

routière. Un emploi est à pourvoir au 333, boulevard Jean-Lesage, à Québec.  

 

  

Contexte 
 

La Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière a notamment 

pour mandat de développer les connaissances en sécurité routière en produisant les statistiques 

officielles, en identifiant les principales causes d’accidents et en traçant le profil des clientèles à 

risque. De plus, elle a à réaliser des études permettant de mesurer le risque d’accident et ainsi 

élaborer et proposer des stratégies pour modifier les comportements des usagers de la route. Elle 

doit aussi évaluer l’impact de différents programmes et mesures de sécurité routière en plus 

d’assumer la gestion et le suivi du programme de recherche universitaire en la matière. Elle assume 

également un rôle-conseil en matière d’expertise statistique auprès des autres unités 

administratives de la Société. 

 
Attributions 
 

Sous l’autorité du chef du Service de la recherche en sécurité routière, la personne titulaire de 

l’emploi est appelée à analyser les comportements des usagers de la route ainsi que les mesures 

et programmes mis en place en vue d’assurer des changements de comportements tangibles. Elle 

doit également procéder à la planification et à la réalisation de différents projets de recherche et 

d’évaluation en sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les comportements des 

conducteurs. De fait, la personne titulaire de l’emploi doit déterminer, à l’aide des données 

probantes, les processus cognitifs associés à la conduite d’un véhicule, de faire ressortir les 

comportements à risque et de cibler les interventions qui peuvent modifier ou modérer le 

comportement des conducteurs. Ce poste vise autant à développer des outils d’intervention que 

de conseiller son gestionnaire et la haute direction de la Société en matière de psychologie de la 

conduite et de recherches en sécurité routière. La personne titulaire de l’emploi aura également à 

conseiller la Direction des communications dans le développement des campagnes de 

sensibilisation de la SAAQ.  

 

 

POSTE DISPONIBLE 



 
Profil recherché 

 
La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse, être autonome, méthodique et faire 

preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit posséder d’excellentes habiletés en communication, tant 

écrite que verbale et démontrer une aptitude pour le travail en équipe et en concertation avec 

différents partenaires. Elle devra être en mesure de réaliser plusieurs mandats à la fois, tout en 

s’assurant du respect des échéanciers. Enfin, elle devra démontrer un très bon sens de 

l’organisation ainsi qu’une bonne connaissance des outils de bureautique de la suite Office. Il est 

important de connaître les théories et modèles du changement des comportements. 

 

 

Information sur l'emploi 
 
Monsieur Maxime Brault, chef du Service de la recherche en sécurité routière, 418 528-3333, 

poste 85125 

 

 
 

 

Au plaisir de faire route avec vous! 


