DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION
SCFP / CSL
TITRE / TITLE

GROUPE / GROUP

NO DE TITRE / TITLE NO

14

4604

ADJOINT DE RECHERCHES (SONDAGE)
FONCTION / FONCTION

Chargé de produire des analyses périodiques ou spécifiques concernant les émissions, l'auditoire ou autres, selon
les normes, standards et pratiques, et de collaborer aux projets de recherche sur les émissions, profil de l'auditoire
etc.
DESCRIPTION DES TÂCHES / DESCRIPTION OF DUTIES

1. Effectue des analyses de données provenant de maisons spécialisées de sondage ou de d'autres sources;
interprète les statistiques et données sur les questions d'émissions, d'auditoire ou autres et conçoit dans le
langage de requête (Query Language) approprié des programmes informatiques aux fins de traitement de
données et de production de rapports.
1. Résume et édite les données sous forme de rapports, graphiques, diagrammes, etc., selon les normes,
standards et pratiques; dégage les points saillants, établit les faits et leur contexte et fait des analyses
comparatives afin de faciliter la lecture et la compréhension des usagers.
2. Interprète, sur demande des usagers, les données des rapports ou des recherches afin de les guider dans
leurs analyses.
3. Collabore à la conception et à l'élaboration des projets de recherche et à la production des rapports saisonniers
ou autres afin de démontrer la performance de nos émissions ou de tracer le profil de l'auditoire.
4. Remplit les formulaires, les documents appropriés; prépare la correspondance et les rapports requis selon les
informations, afin d'assurer les suivis nécessaires.
5. Familiarise d'autres personnes à leur travail en expliquant ses propres tâches.

DATE DE PUBLICATION / DATE ISSUED mars 1997

ANNULE ET REMPLACE / SUPERSEDES
1

DESCRIPTION D'EMPLOI / JOB DESCRIPTION
SCFP / CSL
CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
TITRE / TITLE

GROUPE / GROUP

NO DE TITRE / TITLE NO

14

4604

ADJOINT DE RECHERCHES (SONDAGE)

DURÉE DU TRAVAIL / WORKING HOURS

Semaine de 36¼ heures; parfois heures supplémentaires ou roulement
EFFORT PHYSIQUE / PHYSICAL EFFORT:

Efforts physiques usuels
CONDITIONS DE TRAVAIL / WORKING CONDITIONS:

Conditions normales de travail
FORMATION / ÉDUCATION:

EXPÉRIENCE / EXPÉRIENCE:

DATE DE PUBLICATION / DATE ISSUED mars 1997

ANNULE ET REMPLACE / SUPERSEDES
2

